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Analyse d’une chanson pour le spectacle du 29/11/2017 

 

Léna Passeri 

 

 

La chanson que nous avons choisie de traduire en langue des signes française, avec mes 

camarades de classe est la chanson « Le vide » de Slimane. Cette chanson est en parfaite 

adéquation avec le thème du spectacle. En effet, ce spectacle est organisé en la mémoire de 

deux jeunes filles décédées durant un attentat à Marseille. Cette chanson étant remplie de 

messages forts, d’émotions prenantes et, ayant été écrite pour rendre hommage aux victimes 

des attentats de novembre 2015 à Paris, nous avons décidé de la traduire en langue des signes 

française pour faire passer ces émotions. Nous avons fait cela tout en nous adaptant à la 

syntaxe, à la sélection des signes, aux figures de style pour que la compréhension soit quasi-

parfaite. 

 

Les phrases en langues des signes ont une syntaxe totalement différente de celle du français 

oral et nous avons donc adapté la syntaxe. Tout d’abord dans la chanson oralisée « C’est vide 

là » se trouve en début de couplet tandis que dans la chanson signée nous avons décidé de 

signer cette phrase en fin de couplet pour que la compréhension soit plus claire et que les 

couplets aient un sens, en effet placer cette phrase en début de couplet, comme dans la 

musique oralisée, emmener vers une incompréhension totale est un non-sens absolu. Un autre 

changement dans la syntaxe est le fait de supprimer, partiellement, les « là » qui sont présents 

dans quasiment toutes les phrases des couplets, à chaque fin de phrase et qui n’ont d’utilité 

que dans la rime et la répétition mais pas d’utilité au niveau du sens et au contraire, peuvent 

brouiller la compréhension. En langue des signes la compréhension serait impossible, ainsi 

nous avons décidé de laisser le « là » seulement lorsque l’on signe « c’est vide là ». 

 

Suite à ce changement de syntaxe, s’opère la sélection des signes entre un signe standardisé 

ou non. Tout d’abord les signes qui sont utilisés plusieurs fois : en effet pour ne pas utiliser le 

signe standardisé de [TOUS] nous avons décidé de traduire « dans toutes les pièces là » par 

une multiplication du signe [ENDROIT] au lieu de signer [TOUS]+[ENDROIT], la phrase est 

plus fluide et beaucoup plus compréhensible et nous avons procédé de la même manière pour 

traduire « dans tous les cœurs là », nous avons donc choisi d’utiliser le signe [CŒUR] 

plusieurs fois et non [TOUS]+[CŒUR]. 

 

Un deuxième type de changement qui concerne le choix de signes est le fait d’ajouter signes 

pour que la compréhension soit plus claire. Nous avons traduit « Et ça fait mal là » par 

[MAINTENANT]+[MAL]+[CŒUR], premièrement [MAINTENANT] puisque les phrases 

qui précèdent sont des phrases au passé, c’est pourquoi nous avons préféré ajouter ce signe 

pour qu’il n’y ait pas de confusions. Deuxièmement la phrase signifie qu’à l’heure actuelle il 

a mal au cœur et même si ce n’est pas spécifié c’est ce que nous avons compris. 

Aussi, nous avons traduit « reste là sur ma peau » par [SOUVENIR]+[PEAU]+[ANCRER] 

pour rappeler que c’est le souvenir qui reste ancré sur la peau, c’est un rappel pour que la 

signification soit plus claire une fois de plus. Nous avons procédé de la même manière pour la 

phrase « comme si c’est là la dernière fois » que nous avons traduit par 

[COMME]+[NOUS]+[APRES]+[FINI] pour rappeler que nous parlons des deux personnes 

qui s’aimaient, c’est une fois de plus un rappel 
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Un troisième type de changement que nous avons opéré c’est un ajout d’intensité sur un signe 

et cela est basé sur le principe d’économie, comme en français oralisé. La phrase « on 

s’embrasse encore plus fort » a été traduite par [EMBRASSER] mais avec le signe qui se 

serre contre la poitrine pour exprimer le fait que les personnes s’embrassent fortement. 

 

Le dernier type de changement c’est l’expression d’une métaphore. Dans cette chanson il y a 

une métaphore « ton sourire en écho » que nous avons décidé de traduire par 

[BULLE]+[SOURIRE] (en regardant la bulle). Cette traduction a été pensée pour montrer 

traduire « écho » et nous avons donc pensé à une bulle, que nous utilisons lorsque nous 

signons le [SOURIRE].  

Finalement, l’expression du visage est aussi extrêmement importante dans la langue des 

signes française et c’est aussi à travers ce paramètre du signe dans la langue des signes que 

nous pouvons faire passer des émotions et que nous les ressentons nous-même.  

 

Pour conclure, cette chanson est simple en apparence mais la traduction est plus compliquée 

que ce qu’elle n’y parait. Il y a de fortes différences entre le français et la langue des signes 

française, notamment au niveau de la syntaxe, qui est totalement différente. La sélection des 

signes est aussi une épreuve difficile puisque nous n’avions aucunes bases en langues des 

signes. Durant cette analyse je me suis rendu compte de la simplicité mais aussi la justesse de 

la langue des signes, et que c’est une langue qui permet de parfaitement faire passer une 

émotion.  

 

Je tiens à remercier Mathilde et Sylvaine qui nous ont été d’une grande aide, lors des ateliers, 

pour pouvoir traduire cette chanson, et je tiens aussi à souligner leur investissement dans ce 

projet.  
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Le vide, Slimane 

 

 

C'est vide là  

Dans toutes les pièces là  

PIECES (forme de rond) 

Dans tous les cœurs là  

CŒURS (forme de rond) 

C'est plus la même là  

DIFFERENT+LA+VIDE+LA 

 

 

C'est vide là  

Où y avait les rires là  

AVANT+RIRE 

Où y avait la fête là  

AVANT+FETE 

Et ça fait mal là  

MAINTENANT+MAL+CŒUR+VIDE+LA 

 

 

Alors on danse encore  

ENCORE+DANSER 

Sur les mêmes musiques, les mêmes pas  

MUSIQUE+MEME-+PAS+MEME 

On s'embrasse on s'embrasse encore plus fort  

EMBRASSER (en serrant contre la poitrine) 

Comme si c'était là la dernière fois  

COMME+NOUS+APRES+FINI 

Aussi loin que tu pars...  

LOIN 

Ton sourire en écho  

BULLE+SOURIRE (en regardant la bulle) 

Ton sourire en écho  

BULLE+SOURIRE (en regardant la bulle) 

Reste là sur ma peau  

SOUVENIR+PEAU+ANCRER 

 

 

C'est vide là  

Où y avait l'amour là  

AVANT+AMOUR 

Y avait ce risque là  

AVANT+RISQUE 

Suffisait d'une fois  

SUFFIRE+FOIS 
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Tu verras  

APRES+VOIR 

Quand viendras mon tour là  

TOUR 

Je ferais le bon choix  

BON+CHOIX 

En souvenir de toi  

SOUVENIR+TOI+VIDE+LA 

 

 

Alors on danse encore  

ENCORE+DANSER 

Sur les mêmes musiques, les mêmes pas  

MUSIQUE+MEME-+PAS+MEME 

On s'embrasse on s'embrasse encore plus fort  

EMBRASSER (en serrant contre la poitrine) 

Comme si c'était là la dernière fois  

COMME+NOUS+APRES+FINI 

Aussi loin que tu pars...  

LOIN 

Ton sourire en écho  

BULLE+SOURIRE (en regardant la bulle) 

Ton sourire en écho  

BULLE+SOURIRE (en regardant la bulle) 

Reste là sur ma peau  

SOUVENIR+PEAU+ANCRER 

 

 

Alors je chante encore  

ENCORE+CHANTER 

Alors je ris encore  

ENCORE+RIRE 

Alors je danse encore 

ENCORE+DANSER  

Bien sûr je t'aime encore  

ENCORE+AIMER 

Alors je chante encore  

ENCORE+CHANTER 

Encore...  

ENCORE 

Encore...  

ENCORE 

 


