
Le Cadeau des Signes 
1ère partie

Chansons et poèmes présentés par les étudiants qui suivent des cours de langue des signes 
et de linguistique à l’Université d’Aix-en-Provence.

Laboratoire Parole et Langage (LPL), Aix-Marseille Université (AMU), Faculté ALLSH d’Aix-en-Provence.



La langue des signes est une vraie langue, avec son vocabulaire, sa grammaire, ses différents niveaux
langagiers, ses variations régionales et son histoire. Elle est essentiellement pratiquée par des sourds
et des malentendants ; elle réclame des années de pratique pour être pleinement maîtrisée.

Quelques étudiants – sourds, devenus sourds, malentendants, entendants – ont le plaisir de l’apprendre
à l’Université d’Aix-en-Provence. Certains n’ont débuté leur apprentissage de cette langue que depuis
moins de deux mois. Ils souhaitent vous faire don de ce qu’ils ont appris, sans prétention, avec juste
l’envie de partager une première rencontre amoureuse avec cette langue.
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L'hiver s'installe doucement dans la nuit, 
La neige est reine à son tour.
Un royaume de solitude.
Ma place est là pour toujours.

Le vent qui hurle en moi, ne pense plus à 
demain. Il est bien trop fort.
J'ai lutté, en vain.

Cache tes pouvoirs, n'en parle pas.
Fais attention, le secret survivra.
Pas d'états d'âme, pas de tourments,
De sentiments.

Quand on prend de la hauteur 
Tout semble insignifiant,
La tristesse, l'angoisse et la peur 
M'ont quittée, depuis longtemps 

Je veux voir ce que je peux faire 
De cette magie, pleine de mystères 
Le bien, le mal, je dis tant pis. 
Tant pis. 

Libérée, Délivrée 
Les étoiles me tendent les bras 
Libérée, Délivrée 
Non, je ne pleure pas 
Me voilà ! 
Oui, je suis là ! 
Perdue dans l'hiver 

Libérée, Délivrée, La Reine des Neiges

Par Marie Amoroso, Zahara Bakari, Sylvaine Desbief, 
Anne-Laure Chardon, Harmonie Issa ,

Mathilde Jurine, Amélie Putto et Justine Seguin

Libérée, Délivrée
Je ne mentirai plus jamais
Libérée, Délivrée
C'est décidé, je m'en vais 
J'ai laissé mon enfance en été 
Perdue dans l'hiver 
Le froid est pour moi, 
Le prix de la liberté. 

Mon pouvoir vient du ciel et envahit 
l'espace 

Mon âme s'exprime en dessinant 
et sculptant dans la glace 

Et mes pensées sont des fleurs de 
cristal gelées. 

Non, je ne reviendrai pas 
Le passé est passé ! 

Libérée, Délivrée 
Désormais plus rien ne m'arrête 
Libérée, Délivrée 
Plus de princesse parfaite 
Je suis là ! 
Comme je l'ai rêvé ! 
Perdue dans l'hiver 

Le froid est pour moi
le prix de la liberté. 4



Millionnaire, Soprano

Par Justine Seguin

Je veux être riche de ton sourire 
De ta volonté à reconstruire 
De tes aventures, de tes croisières 
De ta victoire face au cancer 
De ton mariage, de ta grossesse 
De ton pardon, de ta sagesse 
De ta liberté loin de l’enclos 
De ta différence, de ton drapeau 

Oui j'ai besoin d'air 
Je suis à découvert 

Si tu m'aimes rends-moi millionnaire 
Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix 

dans ce monde éphémère. 
Rends-moi milliardaire.
J'ai besoin de toi, sois mon luxe ma 

mine de diamant.

Je veux être pauvre de tes larmes 
De ces fanatiques et de leurs armes 
De ces amalgames qui nous divisent 
De ces guerres en Afrique, des génocides 
De ces maladies qui nous condamnent 
De ce jour où Maman rendra l'âme 
De cette jeunesse qu'on abandonne aux 

mains de ces fous aux idées folles 

Oui j'ai besoin d'air 
Je suis à découvert 

Si tu m'aimes rends moi millionnaire 
Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix 

dans ce monde éphémère.
Rends-moi milliardaire 
J'ai besoin de toi, sois mon luxe ma 

mine de diamant.

Sois ma richesse, ma gloire, mon ivresse 
Sois mon échelle pour monter l'Everest 
Sois mon alliance, ma marque de noblesse 
Dans la course au bonheur sois mon moteur, 

ma vitesse 
Je veux être riche en humanité 
Pour pouvoir en laisser en pourboire 
La cupidité nous a endettés 
Remplis-moi les poches d'espoir 
Remplis-moi les poches d'espoir 
Remplis-moi les poches d'espoir 
Remplis-moi les poches d'espoir. 

Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire 
Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix 

dans ce monde éphémère.
Rends-moi milliardaire.
J'ai besoin de toi, sois mon luxe ma 

mine de diamant.
Sois mon luxe ma mine de diamant.
Sois mon luxe ma mine de diamant.
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Et puis après, voici un ange,

Un ange en blanc, un ange en bleu,

Avec sa bouche et ses deux yeux,

Et puis après voici un ange,

Avec sa longue robe à manches,

Son réseau d’or pour ses cheveux,

Et ses ailes pliées en deux,

Et puis ainsi voici un ange,

Et puis aussi étant dimanche,

Voici d’abord que doucement

Il marche dans le ciel en long

Et puis aussi étant dimanche,

Voici qu’avec ses mains il prie

Pour les enfants dans les prairies,

Et qu’avec ses yeux il regarde

Ceux de plus près qu’il faut qu’il garde ;

Et tout alors étant en paix

Chez les hommes et dans la vie,

Au monde ainsi de son souhait,

Voici qu’avec sa bouche, il rit.

L’Ange, Max Elskamp

Par Salomé Spinella
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A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 
Et regarder les gens tant qu'y en a 
Te parler du bon temps qu'est mort ou qui r'viendra

En serrant dans ma main tes p'tits doigts
Pis donner à bouffer à des pigeons idiots
Leur filer des coups d' pieds pour de faux
Et entendre ton rire qui lézarde les murs
Qui sait surtout guérir mes blessures
Te raconter un peu comment j'étais mino
Les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez l'marchand
Car-en-sac et Minto, caramel à un franc
Et les mistrals gagnants

A marcher sous la pluie cinq minutes avec toi
Et regarder la vie tant qu'y en a
Te raconter la Terre en te bouffant des yeux
Te parler de ta mère un p'tit peu
Et sauter dans les flaques pour la faire râler
Bousiller nos godasses et s'marrer
Et entendre ton rire comme on entend la mer
S'arrêter, r'partir en arrière
Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos bohères
Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres
Et nous niquaient les dents
Et les mistrals gagnants

Mistral Gagnant, Renaud reprise par Cœur de Pirate

Par Amélie Putto
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A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi
Et regarder le soleil qui s'en va
Te parler du bon temps qu'est mort et je m'en fous
Te dire que les méchants c'est pas nous
Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux
Car ils ont l'avantage d'être deux
Et entendre ton rire s'envoler aussi haut
Que s'envolent les cris des oiseaux
Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie
Et l'aimer même si le temps est assassin
Et emporte avec lui les rires des enfants
Et les mistrals gagnants
Et les mistrals gagnants.
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Au royaume du bonhomme hiver

Ecoutez les clochettes

Du joyeux temps des fêtes

Annonçant la joie

De chaque cœur qui bat

Au royaume du bonhomme hiver

Sous la neige qui tombe 

Le traîneau vagabonde

Semant tout autour

Une chanson d’amour

Au royaume du bonhomme hiver

Le voilà qui sourit sur la place

Son chapeau, sa canne et son foulard

Il semble nous dire d’un ton bonasse : 

Ne voyez-vous donc pas qu’il est tard ?

Il dit vrai tout de même 

Près du feu, je t’emmène

Allons-nous chauffer dans l’intimité 

Au royaume du bonhomme hiver

Le voilà qui sourit sur la place

Son chapeau, sa canne et son foulard

Il semble nous dire d’un ton bonasse :

Ne voyez-vous donc pas qu’il est tard ?

Ecoutez les clochettes

Du joyeux temps des fêtes

Annonçant la joie

De chaque cœur qui bat

Au royaume du bonhomme hiver (x3).

Au royaume du bonhomme hiver, Claude Valade

Par Marion Fouque
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Une guêpe s'envole, se pose, butine 
Et l'image cogne à ma rétine 
Mais déjà mon regard est loin 
Je n'sais plus voir le quotidien 

J'aim'rais m'réveiller sans mémoire 
Redécouvrir c'que j'peux plus voir 
J'ai écrit une petite annonce 
Un mois déjà : pas de réponse 

Cherche regard neuf sur les choses 
Cherche iris qui n'a pas vu la rose 
Je veux brûler encore une fois 
Au brasier des premières fois 

Je veux revoir ma première fleur 
L'accompagner jusqu'à c'qu'elle meure 
Et découvrir une flaque d'eau 
Comme une porte pour descendre en 
haut 

J'irai dimanche à Orly-Sud 
Voir le métal s'prendre pour une plume 
Ouvrant les doigts, joignant mes pouces 
J'verrai mon ombre lui faire la course 

Cherche regard neuf sur les choses 
Cherche iris qui n'a pas vu la rose 
Je veux brûler encore une fois 
Au brasier des premières fois 

Sentant les sons comme pris au piège 
Je devin'rai mes premières neiges 
Battant des mains comme un enfant 
J'm'entendrai rire "Eh ! C'est tout blanc !" 

Je veux poursuivre des nuages noirs 
Au grand galop sur les trottoirs 
Sous la tourmente, au mur du vent 
Les parapluies deviennent vivants 

Cherche regard neuf sur les choses 
Cherche iris qui n'a pas vu la rose 
Je veux brûler encore une fois 
Au brasier des premières fois 

Mais j'ai croisé sur mon chemin 
Deux grands yeux bleus, deux blanches  
mains 
Ses menottes ont pris mes poignets 
Et ce sont ses yeux qui m'ont soigné 

Des parapluies se sont ouverts 
Un grand avion a fendu l'air 
A déversé ses doux flocons 
Tout était blanc... tout... non 

A nos pieds brillait quelque chose 
Et mes yeux ont reconnu la rose 
Et j'ai brûlé tout contre toi 
Au brasier d'une première fois.

L’Iris et la Rose, Renan Luce

Par Anne-Laure Chardon
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Refrain 
Formidable, fooormidable
Tu étais formidable, j'étais fort minable
Nous étions formidables
Formidable
Tu étais formidable, j'étais fort minable
Nous étions formidables

Eh le bébé, oups : mademoiselle
Je vais pas vous draguer, promis, juré
J'suis célibataire et depuis hier putain
J'peux pas faire l'enfant mais bon c'est pas... eh reviens !
5 minutes quoi j't'ai pas insultée, j'suis poli, courtois
Et un peu fort bourré et pour les mecs comme moi
Vous avez autre chose à faire, vous m'auriez vu hier
Où j'étais

Refrain
Eh tu t'es regardé, tu t'crois beau
Parce que tu t'es marié,
Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas,
Elle va t'larguer comme elles font chaque fois
Et puis l'autre fille tu lui en as parlé ?
Si tu veux, je lui dis, comme ça, c'est réglé.
Et au p'tit aussi, enfin si vous en avez
Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez
Si c'est

Formidable, Stromae

Par Marie Amoroso

Formidable, fooormidable
Tu étais formidable, j'étais fort minable
Nous étions formidables
Formidable
Tu étais formidable, j'étais fort minable
Nous étions formidables

Et petite au pardon : petit
Tu sais dans la vie y'a ni méchant ni gentil
Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie
Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit
Pourquoi t'es tout rouge ? Beh reviens, gamin !
Et qu'est-ce que vous avez tous? A me regarder comme un singe, 
vous,
Ah oui, vous êtes saints, vous !
Bande de macaques !
Donnez-moi un bébé singe, il sera

Formidable, fooormidable
Tu étais formidable, j'étais fort minable
Nous étions formidables
Formidable
Tu étais formidable, j'étais fort minable
Nous étions formidables 11



Laisse mon peuple s’en aller, Les Dix Commandements

Par Zahara Bakari

Y: Parce qu'il n'est pas permis
De vivre en esclavage
Nous passerons nos vies
A contenir nos rages

A nourrir des rancœurs
Qui armeront nos bras
Et qui vaincront nos peurs
Au moment du combat

Laisse mon peuple s'en aller
Rends-lui sa liberté
Laisse mon peuple partir
M: Laisse le vivre libre
Y: Vivre libre

Parce qu'il n'est pas écrit
Qu'on ne peut rien changer
Nous tiendrons le pari
D'un jour tout bouleverser

De faire que les premiers
Un jour soient les derniers
Et de force ou de gré
Voir nos maitres pleurer

[Refrain] :
Laisse mon peuple s'en aller
Rends-lui sa liberté
Laisse mon peuple partir
M: Laisse le vivre libre
Y: Vivre libre
Vivre libre

Parce qu'il est interdit
De mépriser une âme
Nous n'avons pas appris
A plier sous vos armes

Nous avons des violences
Qui dorment dans nos chairs
Et l'envie qu'elles s'élancent
Comme des chiens sur vos terres

[Refrain] :
Laisse mon peuple s'en aller
Rend lui sa liberté
Laisse mon peuple partir 
Laisse le vivre libre 
Vivre libre

[Refrain] :
Laisse mon peuple s'en aller
Rend lui sa liberté
Laisse mon peuple partir 
Laisse le vivre libre 
Vivre libre X6.
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Les vœux de Jacques Brel

Par Marion Fouque et Salomé Spinella

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont

souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est

une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.
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Que vois-je ?, L’étrange noël de Monsieur Jack

Par Harmonie Issa

Que vois-je ? Que vois-je ? 

Du rouge du bleu du vert 

Que vois-je ? des flocons blancs dans l'air 
Que vois-je ? je suis sûrement malade, réveille-toi Jack, ce n'est 
qu'un rêve une chimère
Que vois-je ?
Que vois-je ? Que vois-je ? je n'en crois pas mes yeux
Que vois-je ? ces enfants sont heureux
Que vois-je ? dans tous les coins, ces créatures ont le fou rire ! 
Bonjour, sourire ! adieu, soupir !
Mais, qu'est-ce que c'est que ce délire ? je déménage
Que vois-je ?

Au lieu de lancer des corps, ils lancent des boules de neige
La vie remplace la mort, ils passent leur temps sur des manèges
J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le Soleil
Et sa chaleur dans mon vieux cœur fait vraiment des merveilles
Oh non ! Que vois-je ? ils s'embrassent sous le gui
Ils rient, mais ces gens sont uniques !
Magiques, les voilà rassemblés devant la cheminée pour lire un conte de 
fées ! Que vois-je ?
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Que vois-je ? des nains ? Tout autour d'un sapin
Tiens, tiens ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est fou, ils l'ont couvert de milliers d'ustensiles, des lampes accrochées à des fils
Et ils s'amusent tous à la fois, je me trompe peut-être mais je crois que c'est la joie que         
c'est la joie, ô c'est un merveilleux voyage !
Que vois-je ?
Que vois-je ? Que vois-je ? Des enfants endormis
Par contre, il n'y a rien sous le lit
Où sont les fantômes, les sorcières qui sèment la peur et la terreur ?
Il n'y a que ces chers petits qui rêvent à leur mamans
Que vois-je ?

Plus de monstres

Il n'y a ici ni cauchemar ni misère

Et à la place on dirait que la paix règne sur terre !

Au lieu des cris, j'entends des airs de musique symphoniques !

Et l'odeur des gâteaux est absolument fantastique !

La fête m'emporte dans sa grande farandole !

Je plane soudain mon cœur s'affole !

Je vole !

Enfin ma vie vient de prendre un nouveau visage, il m'en faut toujours davantage, 

je veux tout voir, j'veux tout savoir et je veux tout avoir

Il faut que je sache, il faut que je sache comment s'appelle ce village ?

Mais… où suis-je ? 15



We are the world, Mickael Jackson

Par Rachid EL Omri

There comes a times
When we hear a certain call
Un jour viendra où nous entendrons un certain appel
When the world must come together as one
Quand le monde devra se réunir pour être uni
There are people dying
Il y a des personnes qui meurent
And it's times to lend a hand to life
Et il est temps de donner un coup de main à la vie
The greatest gift of all
Le plus grand cadeau pour tous

We can't go on pretending day by day
Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant, jour après jour
That someone, somewhere will soon make a change
Que le changement viendra de quelqu'un, quelque part
We're all a part of God's great big family
Nous faisons tous partie de la grande famille de Dieu
And the truth, you know,love is all we need
Et la vérité, vous savez, l’amour est ce dont nous avons besoin

Refrain
We are the world
We are the children
Nous sommes le monde, nous sommes des enfants
We are the ones who make a brighter day
Nous sommes ceux qui apporterons un jour plus beau
So let's start giving
Ainsi, commençons à donner
There's a choice we're making
Il y a un choix que nous faisons
We're saving our own lives
Nous sauvons nos propres vies
It's true we'll make a better day, just you and me
C'est vrai, nous ferons un jour meilleur, juste vous et moi

Send them your heart
So they'll know that someone cares
Envoyez-leur votre cœur ainsi ils sauront, que quelqu'un les protège
And their lives will be stronger and free
Et leurs vies seront plus fortes et plus libres
As God has shown us by turning stones to bread
Comme Dieu nous a montré en changeant des pierres en pains
and so we all must lend a helping hand
Aussi nous devons tous donner un coup de main

Refrain. 16
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Adios les kilos de Sébastien Cauet 

Par Cyril Julien

Ma mission si j’veux cet été
Etre beau dans mon petit maillot
Adios les kilos
Je suis motivé pour cultiver mes biceps et mes abdos
Adios les kilos
Et après aller au gymnaste pour développer mes biscotos
Adios les kilos
Je vais me fendre devant la glace mais dans un mois 
j’aurais la classe d’un latino
Adios les kilos
Pour les couscous et les kebas
Comme pour les pizzas et les natchos
Adios les kilos
Je termine tous les bords qui dépassent du maillot
Adios les kilos
Je vais raffermir mes fesses et je vais prendre des 
cours de step et de yoga
Adios les kilos
Je vais soulever des haltères et faire des abdos par 
terre et du vélo
Adios les kilos

Je vais devoir aussi tenir le farniente
Je vais plus goûter les bonnes recettes de Maïte
Je vais même plus pouvoir approcher un bon cassoulet
Je ne vous parle même pas des plats mijotés
Je n’ai plus qu’une seule motivation
Adios les kilos

Pour être beau dans mon maillot
Faut plus que je mange au resto
Si je veux faire le gigolo
Il faut maigrir
Adios les kilos

Faut que je travaille mes abdos
Mon bide, il est tellement gros
Que je vois même plus mon oiseau
Il faut maigrir
Adios les kilos
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Pour être beau dans mon maillot
Faut plus que je mange au resto
Si je veux faire le gigolos
Il faut maigrir
Adios les kilos

Faut que je travaille mes abdos
Mon bide, il est tellement gros
Que je vois même plus mon oiseau
Il faut maigrir
Adios les kilos

Pour être beau dans mon maillot
Faut plus que je mange au resto
Si je veux faire le gigolos
Il faut maigrir
Adios les kilos

Faut que je travaille mes abdos
Mon bide, il est tellement gros
Que je vois même plus mon oiseau
Il faut maigrir
Adios les kilos



C'est la belle nuit de Noël,
La neige étend son manteau blanc,
Et les yeux levés vers le ciel,
à genoux, les petits enfants,
Avant de fermer les paupières,
Font une dernière prière.

Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N'oublie pas mon petit soulier.

Mais avant de partir,
Il faudra bien te couvrir,
Dehors, tu vas avoir si froid,
C'est un peu à cause de moi.

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m'as apporté,
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t'ai commandés.

Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N'oublie pas mon petit soulier. 

Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises

Et quand tu seras sur ton beau nuage,
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours très 
sage,
Mais j'en demande pardon. 

Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N'oublie pas mon petit soulier,
Petit papa Noël.

Petit papa noël, Tino Rossi

Par les étudiants
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Réalisation du diaporama : Amélie Putto (novembre 2015)
21



Le Cadeau des Signes
2ème partie

Chansons et poèmes présentés par les étudiants
qui suivent des cours de langue des signes et de linguistique

à l’Université d’Aix-en-Provence.

Laboratoire Parole et Langage (LPL), Aix-Marseille Université (AMU), Faculté ALLSH d’Aix-en-Provence.



Sommaire

• 1 – Coupo Santo (Coupe Sainte), par Pauline Fiol et Romain Pizzo

• 2 – Liberta, par Alicia Gascon et Francine Michaut

• 3 – Chanson pour les enfants l’hiver, par Saida Belkadi et Pauline Rigo

• 4 – Noël blanc, par Claire Geoffroy et Célia Gonda

• 5 – Je voudrais un bonhomme de neige, par Kim Hérédia et Amandine Walser

• 6 – Lady Melody, par Alexie By, Paule-Bianca Casanova et Sylvaine Desbief

23



Coupe Sainte, 
Par Pauline Fiol et Romain Pizzo

Provençaux, voici la coupe
Qui nous vient des Catalans !
Tour à tour, buvons ensemble !
Le vin pur de notre cru. 

Coupe sainte
Et débordante
Verse à pleins bords !
Verse à flots !
Les enthousiasmes
Et l'énergie des forts ! 

D'un ancien peuple, fier et libre
Nous sommes peut-être la fin ;
Et, si les Félibres tombent,
Tombera notre Nation.

Coupe sainte
Et débordante
Verse à pleins bords !
Verse à flots !
Les enthousiasmes
Et l'énergie des forts !

Pour la gloire du pays
Vous enfin nos complices
Catalans, de loin, ô frères,
Tous ensemble, communions !

Coupe sainte
Et débordante
Verse à pleins bords !
Verse à flots !
Les enthousiasmes
Et l'énergie des forts !
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Liberta, Pep’s
Par Alicia Gascon et Francine Michaut

Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves
Là-bas, où il fait chaud, où le ciel n'a pas son pareil.
Tu sais qu'au bout de cette terre,
Oh oui, les gens sèment
des milliers d'graines de joie où pousse ici la haine.
On m'avait dit, p'tit gars,
Là-bas, on t'enlève tes chaînes,
on te donne une vie,
Sans t'jeter dans l'arène
Comme ici tout petit, après neuf mois à peine !
On te plonge dans une vie où tu perds vite haleine.
Alors, sans hésiter,
j'ai sauté dans la mer
Pour rejoindre ce vaisseau
et voir enfin cette terre !
Là-bas, trop de lumière
j'ai dû fermer les yeux !
Mais rien que les odeurs
remplissaient tous mes vœux !

Refrain
I just wanna be free in this way
Just wanna be free in my world
Vivere per libertà
Vivere nella libertà

Alors une petite fille aussi belle que nature
me prit par la main et m'dit : suis cette aventure !
On disait même, oh oui, que la mer l'enviait
que la montagne se courbait pour la laisser passer !
Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin
Et ses bouclettes dorées dégageaient ce parfum
qui, depuis des années, guidait ton chemin, mon chemin, le 
chemin…

Refrain.

Pour arriver enfin à ces rêves d'enfants
qui n'ont pas de limites, comme on en a maintenant.
J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton
où des fleurs volaient caressant l'horizon !
J'ai vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciel
J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles !

Refrain. 25



Chanson pour les enfants l’hiver, Jacques Prévert
Par Saida Belkadi et Pauline Rigo

Dans la nuit de l’hiver
galope un grand homme blanc.
Dans la nuit de l’hiver
galope un grand homme blanc.
C’est un bonhomme de neige
avec une pipe en bois,
un grand bonhomme de neige
poursuivi par le froid.
Il arrive au village.
voyant de la lumière
le voilà rassuré.

Dans une petite maison,
il entre sans frapper.
Et pour se réchauffer,
s’assoit sur le poêle rouge…

Et d’un coup disparaît !

Ne laissant que sa pipe
au milieu d’une flaque d’eau.
Ne laissant que sa pipe,
Et puis son vieux chapeau.
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Noël Blanc, Francis Blanche
Par Claire Geoffroy et Célia Gonda

Oh ! Quand j'entends chanter Noël,
j'aime revoir mes joies d'enfant,
le sapin scintillant, la neige d'argent,
Noël, mon beau rêve blanc.

Oh ! Quand j'entends chanter Noël,
j'aime revoir mes joies d'enfant,
je revois tes yeux clairs, Maman,
et je rêve à d'autres Noëls blancs.

La nuit est pleine de chants joyeux,
Le bois craque dans le feu,
La table est déjà garnie,
Tout est prêt pour mes amis,
Et j'attends l'heure où ils vont venir,
En écoutant tous mes souvenirs.

Oh ! Quand j'entends chanter Noël,
j’aime revoir mes joies d'enfant
je sapin scintillant, la neige d'argent,
Noël, mon beau rêve blanc.

Oh ! Quand j'entends chanter Noël,
J'aime revoir mes joies d'enfant                  
Je revois tes yeux clairs, Maman,
Et je songe à d'autres Noëls blancs.
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Je voudrais un bonhomme de neige, Reine des neiges
Par Kim Hérédia et Amandine Walser

Elsa ?
Je voudrais un bonhomme de neige
Oh, viens jouer avec moi !
Tu te caches, on ne se voit plus
Dis, que fais-tu ?
Tu n'es plus vraiment toi

Nous étions sœurs et amies
Mais c'est fini
J'aimerais savoir pourquoi !
Je voudrais un bonhomme de neige
Oui, s'il te plaît, un bonhomme de neige

Va-t'en Anna !
Pense à moi !
Je voudrais un bonhomme de neige
Ou faire du vélo dans la cour

Je suis une fille en manque de compagnie

Je parle au mur et à ses portraits qui m'entourent !

Salut Jeanne d'Arc !

Je suis seule et je m'ennuie,

Tu restes de glace.

Et moi, j'attends que les heures passent.

Elsa ? 

Peux-tu ouvrir cette porte ?

Pourquoi restes-tu enfermée ?

On me dit : "sois forte, le temps arrange tout"

Mais j'ai besoin de nous pour oublier

Que nous n'avons plus personne.

Plus aucune famille.

Quel avenir pour nous ?

Je voudrais un bonhomme de neige. 28



Lady Melody, Tom Frager
par Alexie By, Paule-Bianca Casanova et Sylvaine Desbief

Je me laisse aller souvent,
C'est vrai, j'attends,
Que passe le mauvais temps,
Et qu'on fasse comme avant,
Je suis pas certain d'avoir trouvé ma 
place,
Je suis pas certain mais pour éviter la 
casse,

J'ai trouvé ma petite 

Lady Melody
Elle est dans ma tête
Elle ne m'abandonne jamais
Je la trouve encore plus belle
Quand elle s'habille en reggae
Elle me suit...
A chaque voyage, loin d'ici,
Elle est ma Lady Melody

Ma petite Lady
Elle est ce qui me reste
Quand j'ai déjà tout essayé
Elle chante quand la vie me blesse
Et je chante à ses côtés
Dans les orages, les tempêtes
Jamais, elle ne m'a quitté, quand je 
m'arrête

D'avancer... j'ai trouvé...

Elle est le soleil que j'attendais
Elle est dans ma tête
Elle ne m'abandonne jamais
Je la trouve encore plus belle
Quand elle s'habille en reggae
Elle me suit...
A chaque voyage, loin d'ici,
Elle est ma Lady Melody

Avec elle, je fly ouais
Tu vois comme un oiseau là-haut
Je fly away
Quand j'entends sa mélodie
Je fly ouais
Il n'y a qu'elle qui me comprenne
Je fly away
Elle me donne le faya
Et je fly ouais
J'évite les failles de la vie
Et je fly away
Tu vois comme un oiseau là-haut
Je fly ouais
Comme un oiseau qui plane
Ouais je fly tout là haut...

Elle est dans ma tête
Elle ne m'abandonne jamais
Je la trouve encore plus belle
Quand elle s'habille en reggae
Elle me suit...
A chaque voyage, loin d'ici,
Elle est ma Lady Melody
Elle est dans ma tête
Elle ne m'abandonne jamais
Je la trouve encore plus belle
Quand elle s'habille en reggae
Elle me suit...
A chaque voyage, loin d'ici,
Elle est ma Lady Melody
Elle est dans ma tête.
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Participation des étudiants des cours de langue des signes de l’Université d'Aix-en-Provence :

• Saida Belkadi (L2 LLCE arabe)

• Alexie By (L1 lettres modernes)

• Paule-Bianca Casanova (L2 SCL)

• Sylvaine Desbief (L1 SCL)

• Pauline Fiol (L2 SCL)

• Alicia Gascon (L2 arts plastiques)

• Claire Geoffroy (L2 SCL)

• Célia Gonda (L2 SCL)

• Kim Hérédia (L2 Psychologie)

• Francine Michaut (L2 arts plastiques)

• Romain Pizzo (L2 LLCE italien)

• Pauline Rigo (L2 SCL)

• Amandine Walser (L2 SCL).

Réalisation de la 2ème partie du diaporama : Claire Geoffroy (novembre 2015)
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Hommage à Paris
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Paris sera toujours Paris, Albert Willemetz
Par les étudiants du deuxième groupe

Paris sera toujours Paris ! 

La plus belle ville du monde !

Malgré l’obscurité profonde,

son éclat ne peut être assombri !

Paris sera toujours Paris !

Plus on réduit son éclairage,

plus on voit briller son courage !

Sa bonne humeur et son esprit !

Paris sera toujours Paris !
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Imagine there's no heaven,                                 
Imagine qu'il n'y a aucun Paradis,
It's easy if you try,                                             
C'est facile si tu essaies,
No hell below us,                                                    
Aucun enfer en-dessous de nous,
Above us only sky,                                                    
Au-dessus de nous, seulement le ciel, 
Imagine all the people                                    
Imagine tous les gens,
living for today...                                             
Vivant pour aujourd'hui...

Imagine there's no countries,                         
Imagine qu'il n'y a aucun pays,
It isnt hard to do,                                             
Ce n'est pas dur à faire,
Nothing to kill or die for,                                 
Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir,
No religion too,                                                   
Aucune religion non plus,
Imagine all the people                                        
Imagine tous les gens,
living life in peace...
Vivant leurs vies en paix...

Imagine, John Lennon

Par Marie Amoroso et Rachid El Omri

You may say I'm a dreamer,
Tu peux dire que je suis un rêveur,
But I'm not the only one,
Mais je ne suis pas le seul,
I hope some day you'll join us,
J'espère qu'un jour tu nous rejoindras,
And the world will live as one.
Et que le monde vivra uni

Imagine no possessions,
Imagine aucune possession,
I wonder if you can,
Je me demande si tu peux,
No need for greed or hunger,
Aucun besoin d'avidité ou de faim,
A brotherhood of man,
Une fraternité humaine,
Imagine all the people,
Imagine tous les gens,
Sharing all the world...
Partageant tout le monde...

You may say I'm a dreamer,
Tu peux dire que je suis un rêveur,
But I'm not the only one,
Mais je ne suis pas le seul,
I hope some day you'll join us,
J'espère qu'un jour tu nous rejoindras,
And the world will live as one.
Et que le monde vivra uni.
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Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé !
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras,
Égorger vos fils, vos compagnes !

Aux armes citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

La Marseillaise, Rouget de Lisle

Par les étudiants du premier groupe
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