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A fleur de toi – Slimane 

Traduction du français vers la langue des signes par Éléonore de Rosa 

 

Thème : 

THEME + CHANSON + QUOI ? 

DOIGT ELLE ANCIENNE + FILLE + AIMER + RUPTURE 

DOIGT ELLE NOUVELLE + FILLE + ENSEMBLE + PAS AIMER 

Traduction : 

Les jours passent mais ça ne compte pas j’ai tant de mal à vivre 

JOURS + DIFFICILE + VIVRE 

Ivre, de ce parfum si différent du tien 

PARFUM (G) + SENSATION (G vers D) + DIFFERENT   

Pire, j’ai compté chaque minute qui me retient à elle 

(MINUTES + TEMPS PASSE + ENNUI + PIRE (recul)) tout ça à G 

Comme si j’étais mon propre prisonnier 

PRISONNIER + RENFERME 

Ca fait bientôt un an qu’elle m’a sauvé, de toi 

(BIENTOT + 1 AN) tout ça à G + (recul vers celle D) + SAUVER (on avance vers G) 

Souvent je me demande où j’en serai sans toi  

(AMOUR + RIEN) D + REFLECHIR + VIE + MA + (CONTINUER + QUOI) monte vers le haut 

Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu aimes  

(SOUVENT + REFLECHIR + QUE FAIRE + Où + QUI + AIME) tout ça à droite 

Sors de mes pensées ! 

BULLE PENSEES (D, on regarde la bulle) + (on la jette par terre) + (on tourne la tête à G) 

J’ai changé d’adresse, de numéro, merci 

APPARTEMENT + MON + TELEPHONE + NUMERO + CHANGER 

J’ai balancé tes lettres et tes défauts, même si 

 (LETTRE + DEFAUT + JETER) D 

J’ai fait semblant d’avoir trouvé la force 

MONTRER + FORCE + FAUX (regarder à D) 
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Je garde au plus profond de moi Tout c’que tu m’as aimé 

(AIMER + AMOUR) D + GARDER (milieu) 

J’essaye de t’oublier avec une autre 

(ESSAYER + OUBLIER) D + AVEC + ELLE (G) 

Le temps ne semble pas gommer tes fautes 

(TEMPS PASSE + ERREUR + EFFACER + PAS) D  

J’essaye mais rien n’y fait 

ESSAYER (plusieurs fois) 

Je ne peux pas, je ne veux pas, je n’y arrive pas  

PAS POUVOIR + PAS VOULOIR + ECHEC 

Je ne l’aime pas comme toi 

PAS AIMER (G) + PAREIL (D) 

J’essaye de me soigner avec une autre 

Elle tente en vain de racheter tes fautes 

ESSAYER (G) + SOIGNER (G, penché en arrière) 

Elle semble si parfaite mais rien n’y fait 

(SEMBLER + FILLE + PARFAITE) G + MAIS + JE T’AIME (D) 

Je ne peux pas, je n’y arrive pas 

PAS POUVOIR + ECHEC 

Je ne l’aime pas comme toi 

PAS AIMER (G) + PAREIL (D) 

Elle 

ELLE (G) 

Elle a tenté de me consoler, même si 

(ESSAYER + CONSOLER) G 

Elle n’a pas tes mots ni ton passé, c’est vrai 

(EXPRESSION + HISTOIRE + TOI) D + DIFFERENT (G) 

Mais elle n’a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres 

(AIME + FETE + NUIT + PERSONNE (plusieurs fois) + RENCONTRE (1 à 1)) D + DIFFERENT (G) 

Pour tout ce que je hais  

PAREIL (G) + MOI + DETESTER 
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Elle a séché toutes mes larmes, tu sais 

LARMES (D) + ESSUYER (G) 

Elle a ramassé tes pots cassés 

ERREURS (D) + REPARER (G) 

Et elle a réglé tout, tes impayés, tes impostures, tes ratures  

Tout c’que tu m’as laissé 

Tout c’que tu m’as laissé 

(PAYER + PAS + MENSONGES + ERREURS) D + TOUT + REPARER (G) 

Elle m’aime comme une folle, elle me connaît par cœur  

AMOUR (venant de G vers moi) + PUISSANT + CONNAITRE + TOUT + MOI (sur cœur) 

Elle me dit je t’aime parfois durant des heures 

(DIT DIT DIT + TEMPS PASSE + JE T’AIME) G 

Mais elle ne sent pas ton odeur, 

PARFUM (G) + SENSATION + DIFFERENT (D) 

Pourquoi je la respire dans ses bras ? 

CALIN (G) + REVE + AVEC + ELLE (D) 

Sors de mes pensées  

(BULLE + JETER) D 


