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• Choix de la chanson 

 

 Nous avons choisi comme chanson pour l’événement « A la lumière des signes », Parce 

qu’on vient de loin de Corneille. C’est un chanteur né en Allemagne, qui a grandi au Rwanda et qui 

s’est découvert une passion pour la musique durant son adolescence. À seulement 17 ans, lors du 

génocide rwandais, le 15 avril 1994, un groupe armé est entré dans la maison où vivait la famille du 

jeune chanteur, et a tué ses parents ainsi que ses deux frères et sa petite sœur. Corneille a assisté au 

massacre de sa famille et grâce à une coupure de courant, il a pu se réfugié derrière un canapé et 

sauver sa vie. Il prit ensuite la fuite vers l’Allemagne pour se rendre chez des amis de ses parents. 

Parce qu’on vient de loin, a été écrite et composé par Corneille lui-même ainsi que deux 

autres personnes (Sony Black et Phil Greiss). La chanson est sortie dans le premier album du 

chanteur, le 10 septembre 2002 en version canadienne et le 20 octobre 2003 en version française, 

elle a également été certifiée double disque de platine. Cette chanson nous est tout de suite venue à 

l’idée, car ce spectacle est fait pour rendre hommage aux deux jeunes victimes de l’attentat de 

Marseille, Laura et Mauranne, le 1er octobre 2017. La chanson de Corneille parle de la vie, de 

chaque instant dont il faut profiter car nous ne savons pas ce qu’il peut nous arriver demain. Il faut 

donc aimer chaque personnes qui nous entoure du mieux possible et profiter des moments avec 

chacune d’ente elles avant que ce soit trop tard. 

 

• Analyse de la chanson 

 

 Pour traduire cette chanson en langue des signes, nous nous sommes rendu aux tutorats où 

nous avons eu la chance d’avoir des personnes pour nous aider car nous n’avions jamais fait de 

langue des signes auparavant. Cela n’a pas été facile car nous avons du revoir chaque phrase, 

essayer d’en comprendre le sens et de le traduire de la meilleure manière possible pour qu’elle soit 

comprise dans son ensemble. 
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- Traduction du premier couplé : 

 

Nous sommes nos propres pères 

—> NOUS + PROPRE + PERES 

Si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser, tu sais 

—> SEMBLER + JEUNE + MAIS EN REALITE + VIEUX + PENSER 

Nous sommes nos propres mères 

—> NOUS + PROPRE + MERES 

Si jeunes et si sérieux, mais ça va changer 

—> SI + JEUNE + SERIEUX + MAIS + CHANGER + FUTUR 

On passe le temps à faire des plans pour le lendemain 

—> PROJET + DEMAIN + ENCORE X3 

Pendant que le beau temps passe et nous laisse vide et incertain 

—> PENDANT + BEAU TEMPS + PASSER + NOUS + VIDE 

On perd trop de temps à suer et s'écorcher les mains 

—> NOUS + PERDRE + TEMPS + TRAVAILLER 

A quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain 

—> POURQUOI + TRAVAILLER DUR + PEUT ETRE + DEMAIN + MOURIR 

A rien 

—> INUTILE 

 

- Traduction du refrain : 

 

Alors on vit chaque jour comme le dernier (barambambam) 

—> NOUS + PROFITER + JOURS 

Et vous feriez pareil si seulement vous saviez (barambambam) 

—> VOUS + PROFITER + CHAQUE JOUR + SI + VOUS + SAVOIR 

Combien de fois la fin du monde nous a frôlés (oh) 

—> BEAUCOUP DE FOIS + FIN DU MONDE + PRES 

Alors on vit chaque jour comme le dernier 

—> NOUS + PROFITER + JOURS 

Parce qu'on vient de loin 

—> NOUS + VENIR + LOIN 

 

- Traduction du second couplé : 

 

Quand les temps sont durs 

—> QUAND + VIE + DUR 

On se dit "Pire que notre histoire n'existe pas » 

—> PENSER + HISTOIRE + NOTRE + PIRE 

Et quand l'hiver perdure 

—> QUAND + HIVER + PERDURE 

On se dit simplement que la chaleur nous reviendra 

—> IMAGINER + CHAUD + ARRIVE 

Et c'est facile comme ça 

—> VIE + FACILE 

Jour après jour 

—> NUIT + JOUR 

On voit combien tout est éphémère 

—> OBJET + TOURNE + DISPARAITRE 

Alors même en amour 
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—> PAREIL + AMOUR 

J'aimerai chaque reine comme si c'était la dernière 

—> FEMME + PI + AIMER + PAREIL + DERNIERE 

L'air est trop lourd 

Quand on ne vit que sur des prières 

—> PRIERE + TOUJOURS + RESPIRER + IMPOSSIBLE 

Moi je savoure chaque instant 

—> PROFITER + MOMENTS 

Bien avant que s'éteigne la lumière 

—>  PROFITER + CHAQUE INSTANT + AVANT + MOURIR 

 

Traduction dernier couplé : 

 

Jour après jour 

—> NUIT + JOUR 

On voit combien tout est éphémère 

—> OBJET + TOURNE + DISPARAIT 

Alors vivant tant qu’on peut encore le faire 

Mes chers 

—> PROFITER + VIE + PI + ENCORE + POSSIBLE 
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• Annexe 

Nous sommes nos propres pères 

Si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait 

penser, tu sais 

Nous sommes nos propres mères 

Si jeunes et si sérieux, mais ça va changer 

Ooh 

On passe le temps à faire des plans pour le 

lendemain 

Pendant que le beau temps passe et nous 

laisse vide et incertain 

On perd trop de temps à suer et s'écorcher 

les mains 

A quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir 

demain 

A rien 

 

 

Alors on vit chaque jour comme le dernier 

(barambambam) 

Et vous feriez pareil si seulement vous 

saviez (barambambam) 

Combien de fois la fin du monde nous a 

frôlés (oh) 

Alors on vit chaque jour comme le dernier 

Parce qu'on vient de loin 

 

 

Quand les temps sont durs 

On se dit "Pire que notre histoire n'existe 

pas » 

Et quand l'hiver perdure 

On se dit simplement que la chaleur nous 

reviendra 

Et c'est facile comme ça 

Jour après jour 

On voit combien tout est éphémère 

Alors même en amour 

J'aimerai chaque reine comme si c'était la 

dernière 

L'air est trop lourd 

Quand on ne vit que sur des prières 

Moi je savoure chaque instant 

Bien avant que s'éteigne la lumière 

Alors on vit chaque jour comme le dernier 

(barambambam) 

Et vous feriez pareil si seulement vous 

saviez (barambambam) 

Combien de fois la fin du monde nous a 

frôlés (oh) 

Alors on vit chaque jour comme le dernier 

Parce qu'on vient de loin 

 

 

Jour après jour 

On voit combien tout est éphémère 

Alors vivons pendant qu'on peut encore le 

faire 

Mes chers 

 

 

Alors on vit chaque jour comme le dernier 

(barambambam) 

Et vous feriez pareil si seulement vous 

saviez (barambambam) 

Combien de fois la fin du monde nous a 

frôlés (oh) 

Alors on vit chaque jour comme le dernier 

Parce qu'on vient de loin 

 

 

Alors on vit chaque jour comme le dernier 

(barambambam) 

Et vous feriez pareil si seulement vous 

saviez (barambambam) 

Combien de fois la fin du monde nous a 

frôlés (oh) 

Alors on vit chaque jour comme le dernier 

Parce qu'on vient de loin (barambambam) 

Parce qu'on vient de loin (barambambam) 

Parce qu'on vient de loin 

Parce qu'on vient de loin 

Parce qu'on vient de loin 


