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Traduction de l'Ecclésiaste 12:1-7, en langue des signes française 

Leah Watson 

 

Sauf quelques signes en BSL (la langue des signes utilisée en Angleterre), je n'avais jamais utilisé 

ou appris une langue non-parlée (signée). Mais pendant les cours de la linguistique des langues 

des signes, j'ai pu apprendre un peu de LSF dans un contexte linguistique. Pour ce travail, j'avais 

besoin des notions de grammaire, y compris l'ordre des mots, les descripteurs et les spécificateurs. 

J'avais aussi besoin d'apprendre les signes eux-mêmes. Ce travail m'a donné une opportunité 

d'apprendre un moyen de communication qui est, pour moi, complètement différent et nouveau. 

J'ai choisi un texte que je connais bien mais qui a apporté plusieurs difficultés pendant sa 

traduction. 

 

Le texte de l'Ecclésiaste 12:1-7 est une description métaphorique de la vieillesse et de la mort, qui 

utilise une série d'images pour les représenter. Dans certaines traductions de la Bible, ces 

métaphores ne sont pas utilisées. Par exemple, certaines parlent des cheveux qui deviennent 

blancs au lieu d'un amandier qui fleurit. Dans d'autres traductions, le langage est beaucoup plus 

complexe. Je cherchais une traduction qui utilise les métaphores mais qui n'est pas trop complexe, 

et la traduction que j'ai donc choisie est le Segond 21. 

 

La traduction entre deux langues parlées apporte plusieurs difficultés au niveau du lexique et de la 

grammaire, et ceci est aussi le cas entre le français et la LSF. Il existe une grande différence entre 

la LSF et le français en ce qui concerne la grammaire et l'ordre de mots. Dans le français, le verbe 

se trouve après le sujet mais avant l'objet (dans la plupart des cas). Pourtant, dans la LSF, le 

verbe (ou l'action) se trouve à la fin de la phrase, et les autres éléments sont dans un ordre 

particulier mais qui n'est pas du tout similaire au français. 

 

Dans certaines phrases, un seul signe était nécessaire. Prenons l'exemple de « la sauterelle 

devient lourde ». Avec l'ordre de mots différent, il serait tentant de suggérer une suite de trois 

signes (Sauterelle + Lourd + Devenir). Pourtant, seulement un signe est nécessaire pour 

représenter la phrase : sauterelle ; ce signe peut être modifié pour montrer que la sauterelle 

devient plus lourde. La LSF est très descriptive et les mouvements ainsi que l'expression faciale 

peuvent donner plus d'information sur un mot signé. 

 

Ce texte montre aussi la directivité de la langue signée. Il utilise plusieurs mots (comme « aller », 

« revenir », et « retourner ») avec lesquels la direction du signe est importante. Par exemple, la 

dernière phrase du texte dit que « l'esprit... retourne à Dieu ». Dans ce cas, il est important que le 

signe pour Esprit se déplace vers le signe pour Dieu. 
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Plusieurs signes dans le texte de l'Ecclésiaste sont plus ou moins iconiques, et cette iconicité – la 

ressemblance entre un signe et ce que le signe représente –  m'avait aidée pendant 

l'apprentissage du texte. Selon Cuxac (1993), il y a plusieurs types de signes iconiques, parmi 

lesquels sont les descripteurs, et certains noms et verbes. Il y a de nombreux exemples dans le 

texte : des substantifs comme « lune sombre» (où les mains font la forme de la lune avec la tête et 

"s'assombrissent"), et des verbes comme « diminuer » (où les mains se baissent et montrent donc 

une diminution), et des descripteurs comme « lourde » (expliqué ci-dessus). Les mouvements et 

expressions faciales peuvent aussi contribuer à l'iconicité d'un signe, et l'iconicité est donc dans 

une certaine mesure liée avec la nature descriptive de la LSF. 

 

Ce travail m’a permis d’utiliser de façon concrète ce que j’ai appris pendant les cours de 

linguistique. Pourtant, il restait un très grand défi d’apprendre un tout nouveau moyen de 

communication ; pas seulement une autre langue, mais une langue complètement gestuelle. 
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Annexe : 

Ecclésiaste 12:1-7 (SG21) 

12 Souviens-toi de ton créateur durant ta jeunesse, avant l’arrivée des jours mauvais, avant 

d’atteindre les années où tu diras: « Je n'y prends aucun plaisir. » 

 2 C’est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et où les nuages 

reviennent juste après la pluie. 

 3 C’est l’époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où 

celles qui broient interrompent leur tâche parce qu’elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui 

regardent par les fenêtres s’obscurcissent. 

 4 C’est l’époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue tandis que le bruit de la 

meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. 

 5 C’est l’époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier 

fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la câpre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son 

habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. 

 6 Souviens-toi de ton créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se 

brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe, rompue, dans le puits, 

 7 avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à 

Dieu, celui qui l'a donné!  
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Traduction 

 

1. TOI + JEUNESSE + CREATEUR + SE SOUVENIR 

JOURS + MAUVAIS + ARRIVER 

TOI + DIRE + NE PAS AIMER 

2. SOLEIL + LUMIERE + LUNE + ETOILES + SOMBRE 

PLUIE + NUAGES + REVENIR 

3. GARDIENS + TREMBLER 

HOMMES + FORTS + SE COURBER 

BROYEUR + PEU + ARRETER 

FENETRE + REGARDER + SOMBRE 

4. PORTE + FERMER 

BRUIT + DIMINUER 

OISEAU + CHANTER + SE LEVER 

CHANTEUR + FAIBLE 

5. HAUTEUR + PEUR 

CHEMIN + PEUR 

AMANDIER + FLEURIR 

SAUTERELLE (LOURDE) 

EPICE + GOUT + PAS 

CIEL + HOMME + VA 

RUES + PLEUREURS + MARCHER 

6. CREATEUR + SE SOUVENIR 

CORDE + ROMPRE 

VASE + BRISER 

SEAU + CASSER 

PUITS + POULIE + TOMBER 

7. TERRE + POUSSIERE + TOMBER 

DIEU + ESPRIT + RETOURNER 


