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Synthèse de traduction en langue des signes 

Mon Précieux, Soprano 
 

Clémence Perrier 

 Pour le spectacle de langue des signes qui aura lieu le mercredi 29 novembre 2017, Amélie 

Putto et moi avons décidé de nous mettre ensemble pour traduire la chanson « Mon précieux » de 

Soprano. Ce choix s’est fait car nous aimons beaucoup ce chanteur et cette chanson nous concerne 

énormément car son sujet principal est l’utilisation du téléphone et l’importance qu’il a dans nos 

vies. Et hormis cela, c’est une musique qui a un rythme très entraînant. Nous nous sommes dit que 

cela mettrait un peu de joie dans cet hommage qui est assez triste. Pour traduire la chanson, nous 

nous sommes posé la question de savoir comment traduire les paroles d’une chanson sans faire du 

français signé ? Nous avons eu la chance de pouvoir assister à des ateliers mis à notre disposition les 

lundis et mercredis avec deux tutrices, Sylvaine Desbief et Mathilde Jurine, qui ont su répondre à 

toutes nos questions.  

 

Dans une premier temps, nous avons commencé à traduire la chanson à l’aide d’un 

dictionnaire de signes. Mais, pour éviter de faire du signe à signe et du français signé, on a essayé de 

comprendre le sens général puis celui de chaque phrase. Et dans un second temps, nous avons 

adapté notre traduction à la langue des signes en respectant sa grammaire.  

Avec la langue des signes, il faut une adaptation constante. Ce n’est pas une simple récitation 

comme en français. En langue des signes, on adapte nos signes en fonction du sens du texte et de la 

situation. Notre chanson parle du téléphone, donc pour ce signe par exemple : il y a un signe 

standard (voir photo), mais nous l’avons adapté en utilisant un signe que l’on fait quotidiennement, 

c’est-à-dire celui que l’on fait lorsque l’on a notre téléphone dans la main (voir photo).   

Signe « téléphone » 

Signe standard       Signe adapté au contexte 
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De même, pour le signe « notification », le signe que l’on pourrait qualifier de standard est 

celui de « l’avertissement » (voir photo), mais nous avons préféré faire le signe du téléphone qui 

s’allume. On a pensé que c’était plus représentatif et que les signeurs, tout comme les non signeurs, 

comprendraient mieux. La langue des signes nous permet donc une adaptation et une interprétation 

constantes des signes.  

 

Signe « notification » 

Signe standard       Signe adapté au contexte  

« avertissement »       « notification » 

      

      

 

 

 

 

Ce qui est tout aussi important que l’adaptation des signes est l’expression faciale. En effet, lorsque 

l’on signe notre expression du visage se modifie et nous permet d’accentuer le signe et également de 

mieux le comprendre.  
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Parole et traduction 
Mon précieux, Soprano 

 
 

Ta douce mélodie me réveille chaque matin 

MATIN + TOI + BELLE + MUSIQUE + REVEILLE  

Avant même d'embrasser ma femme je te prends par la main 

PRENDRE + TOI + AVANT + MA + FEMME + EMBRASSER 

Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien 

APRES + REGARDE + INFORMATION + POUR + VOIR + CA VA  

Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin 

ENSEMBLE + LIES + TOILETTE + PARTIR 

Mon café, mon jus d'orange on le partage aux amis 

AMIS + PHOTO + CAFE + JUS D’ORANGE + PARTAGE 

En voiture mes yeux sont dans les tiens donc quelques feux je grille 

TELEPHONE + REGARDE + CONDUIRE + VITE 

Au boulot on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie 

TRAVAIL + OUBLIE + DOSSIER + SMS 

Au dîner vu le silence tout le monde t'aime dans ma famille, baby 

MANGER + FAMILLE + TELEPHONE + REGARDE + PARLE PAS + SILENCE 

 

Je te partage ma vie, au lieu de la vivre 

VIVRE + NON + MA + VIE + PARTAGE + TOI  

Tu me partages la vie des autres pour me divertir 

VIE + AUTRE + DONNER + POUR + MOI + AMUSER 

Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby 

CIEL + REGARDE + MAINTENANT + APPLICATION + REGARDE 

Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés 

PERDU + TELEPHONE 

Ton regard pixélisé m'a envouté, toi mon précieux, mon précieux, mon précieux 

PIXEL + SEDUIT + MON + TELEPHONE + AMOUR 

Mon précieux, mon précieux, mon précieux 

MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE 

+ AMOUR 
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Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer 

QUAND + SONNE 

Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter 

MOI + FOU + SEPARER + POSSIBLE  

 
 Toi mon précieux, mon précieux, mon précieux 

TOI + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + 

TELEPHONE + AMOUR  

Mon précieux, mon précieux, mon précieux 

MON + TELEPHONE + AMOUR+ MON + TELEPHONE + AMOUR+ MON + TELEPHONE + 

AMOUR 

[Vous avez un nouveau message] 

MESSAGE + NOUVEAU 

 

Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation 

TOI + SECRETAIRE + MA + EMPLOI DU TEMPS + ORGANISER 

Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications 

NOTIFICATION + VIE + FACILE  

Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow 

TOI + MONTRE + PHOTO + FAMILLE + VOIR + FINI 

Pour leur prouver que je les aiment, je n'ai qu'à liker leur photos 

FAMILLE + AIMER + MONTRE + PHOTO + LIKE (POUCE QUI S’AVANCE) 

Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur YouTube 

CONCERT + ALLER + POURQUOI + VOIR + YOUTUBE 

Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs 

TOI + MONTRE + PUB + AIDER + ACHETER 

J'fais plus d'gaffes à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts 

ATTENTION + ORTHOGRAPHE + NON + DEPUIS + TOI + CORRIGER + TROMPER 

Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi, baby 

MES + ENFANTS + TOBOGGAN + NON + AVEC + TOI + JOUER + PREFERE 
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Je te partage ma vie, au lieu de la vivre 

VIVRE + NON + MA + VIE + PARTAGE + TOI  

Tu me partages la vie des autres pour me divertir 

VIE + AUTRE + DONNER + POUR + MOI + AMUSER 

Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby 

CIEL + REGARDE + MAINTENANT + APPLICATION + REGARDE 

Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés 

PERDU + TELEPHONE 

Ton regard pixélisé m'a envouté, toi mon précieux, mon précieux, mon précieux 

PIXEL + SEDUIT + MON + TELEPHONE + AMOUR 

Mon précieux, mon précieux, mon précieux 

MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE 

+ AMOUR 

 

Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer 

QUAND + SONNE 

Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter 

MOI + FOU + SEPARER + POSSIBLE  

 Toi mon précieux, mon précieux, mon précieux 

TOI + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + 

TELEPHONE + AMOUR  

Mon précieux, mon précieux, mon précieux 

MON + TELEPHONE + AMOUR+ MON + TELEPHONE + AMOUR+ MON + TELEPHONE + 

AMOUR 

 

Mais là je deviens fou, j’ai l'impression que mon pouls ralenti 

 MAIS + DEVIENS + FOUS + POULS + RALENTIT  

J'ai plus de repères, je suis perdu 

MOI + PERDU  

Depuis que tu n'as plus de batterie 

DEPUIS + TELEPHONE ALLUMER + S’ETEINT  
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Ohhh-oh 

Ohhh-oh 

Ohhh-oh 

Ohhh-oh 

Ohhh-oh 

Ohhh-oh 

Ohhh-oh 

Ohhh-oh 

O AVEC LA MAIN, JUSQU’A CE QUE LA MUSIQUE S’ARRETE 

 

Mon précieux, mon précieux, mon précieux 

MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE 

+ AMOUR  

Mon précieux, mon précieux, mon précieux 

MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE 

+ AMOUR  

Mon précieux, mon précieux, mon précieux 

MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE 

+ AMOUR  

Mon précieux, mon précieux, mon précieux 

MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE + AMOUR + MON + TELEPHONE 

+ AMOUR  

 

 

Vous avez 39 nouvelles demandes d'amis 

39 + NOUVELLES + DEMANDE + AMIS 

Vous avez 120 nouveaux likes 

120 + NOUVEAUX + LIKES (POUCE VERS L’AVANT) 

Vous n'avez pas vu vos amis depuis deux mois 

VU + PAS + AMIS + DEPUIS + 2 MOIS 

Votre vie est digitale, LOL 

VIE + DIGITAL + LOL 

 

 


