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Langue des signes de Marseille 

Par Pauline Poidevin 

Sous la direction d’Yves Delaporte et de Mélanie Hamm 

 

ANIMAL 

 

Figure 1 

Deux pinceaux en mouvement (deux fois). 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

ANIMAL Fig. 1 Voir l’encadré « Gens, choses, cadeaux et autres bizarreries de mon 
dictionnaire étymologique et historique de la langue des signes française 
(2007, pages 113-114) : plusieurs signes parisiens (GENS, CHOSE, CADEAU, ÇA 
DEPEND, BIZARRE) dérivent d’un pointage de la diversité des choses et des 
gens. Le signe marseillais ANIMAL a la même étymologie, référant à l’origine 
à la diversité des animaux. C’est pourquoi le signe marseillais ANIMAL est un 
quasi homonyme du signe parisien BIZARRE. 

 
Étymon des signes montrant la diversité des choses, des gens et, à Marseille, 
des animaux. Dessin YD. 
 
[ANIMAL : ce signe a également été recueilli par YD 2004. Un signe ANIMAL 
sans rapport avec celui-ci figure dans Hamm Glottopol.] 
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AOUT 

 

Figure 2 

Une main en moufle se ferme (comme le signe OUBLIER). 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

AOUT Fig. 2 Ce signe est extrêmement intrigant puisqu’il se retrouve à Nogent-le-Rotrou 
(Eure-et-Loir). Comme il est fort peu probable qu’il y ait eu des influences 
entre ces deux localités, c’est donc que ce signe renvoie à une réalité bien 
établie, même si elle nous échappe. Dans mon livre sur les vieux signes de 
Nogent-le-Rotrou, j’ai fait l’hypothèse, assez risquée, d’un lien avec les 
activités agricoles au mois d’août, en l’occurrence les gerbes de blé après la 
moisson. Il serait intéressant de solliciter l’avis de sourds marseillais utilisant 
ce signe. 
 
[AOUT : ce signe a également été recueilli par YD 2004. Dans Verseau tome 4, 
AOUT est le signe parisien.] 

 

ASSIETTE 

 

Figure 3 

Deux équerres de chaque main qui s’ouvrent. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
ASSIETTE 

 
Fig. 3 

 
Signe iconique stylisant la forme d’une assiette. 
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BIEN 

 

Figure 4 

Une main plate, pouce replié qui descend vers le bas. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

BIEN Fig. 4 Signe étrange qui ne correspond à aucun autre signe BIEN connu. Le 
mouvement vers le bas est, à Paris et ailleurs, celui du signe MAL… 
Hypothèse de travail : on peut supposer qu’autrefois BIEN, représenté par la 
main plate, pouce replié (lettre manuelle B, initiale du mot bien), était suivi 
d’un signe de renforcement OUI ou VRAI, deux signes se faisant avec un 
abaissement de la main ; lorsque le second composant a disparu, le signe BIEN 
aura gardé la trace de son mouvement vers le bas. Ce mécanisme évolutif 
explique (entre autres) le mouvement vers le bas du signe parisien JE SAIS 
(voir mon dico étymologie à l’entrée SAVOIR). 

 

BLANC 

 

Figure 5 

Une main plate, pouce replié sur la joue qui s’ouvre. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

BLANC Fig. 5 L’étymologie de ce signe, qui se rencontre ailleurs qu’à Marseille (entre autres 
à Paris) avec de petites différences de forme, est bien connue : elle réfère à la 
couleur blanche d’une pièce de vêtement (selon les localités : col, chemise, 
coiffe des religieuses…) ; voir l’entrée BLANC de mon dico étymo. 
 
[BLANC : dans Verseau tome 4 et dans Hamm Glottopol, c’est le même signe 
parisien et marseillais] 
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CAMPAGNE 

 
Figure 6 

Bras droit poing fermé. Main gauche qui s’ouvre et se ferme plusieurs fois. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

CAMPAGNE Fig. 6 Encore un signe qui présente de petites variantes de forme selon les localités, 
et dont l’étymologie est connue. Elle réfère aux activités agricoles : la main 
droite s’empare (pour la couper) d’une gerbe de blé tenue dans la main 
gauche ; voir l’entrée CAMPAGNE de mon dico étymologie. 

CHOCOLAT 

 
Figure 7 

Deux mains en pinceau, la droite tapote le dessus de la gauche, deux fois. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

CHOCOLAT Fig. 7 Dans le signe parisien CHOCOLAT, la main droite frotte le dos de la main 
gauche, toutes deux en pinceau ; le signe montre l’action de râper un morceau 
de chocolat pour une préparation culinaire (voir l’entrée CHOCOLAT de mon 
dico étymologie). A Marseille, la disparition de l’origine de ce signe dans la 
conscience des locuteurs a autorisé le remplacement du mouvement 
horizontal de râpe par un mouvement vertical échappant à l’iconicité. 
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FRUIT 

 
Figure 8 

Deux mains ouvertes qui bougent (comme pour laver un fruit). 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

FRUIT Fig. 8 Ce signe se rencontre dans différentes localités pour désigner des objets de 
forme sphérique, y compris les fruits. A Nogent-le-Rotrou, c’est le signe 
POMME : 

 
POMME à Nogent-le-Rotrou : début et fin du signe. Dessin YD. 

 

GATEAU 

 

Figure 9 

Deux mains creuses qui se touchent deux fois. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

GATEAU Fig. 9 Ce signe montre très probablement l’opération de pétrissage d’une pâte à 
gâteau. 
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GRIS 

 
Figure 10 

Une main droite en équerre, paume vers soi, tapote le menton. Identique au signe RIRE. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

GRIS Fig. 10 Les étymologies des différents signes GRIS locaux sont souvent obscures ; 
c’est le cas pour ce signe marseillais. On ne peut exclure que l’homonymie 
avec RIRE soit due à la proximité des mots gris et ris (forme conjuguée du 
verbe rire), indiscernables en lecture labiale. 
 
[GRIS : un peu différent chez Gramoso : une main en double crochet, 
extrémités sur le menton, mouvement d’oscillation.] 

 

HONNEUR 

 
Figure 11 

Les deux mains en fourche se croisent puis s’éloignent l’une de l’autre. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

HONNEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 C’est un dérivé du signe parisien POLITESSE, RESPECT. Il stylise le mouvement 
que l’on fait pour mettre bas la coiffure. La première partie du signe parisien, 
index touchant la tête pour évoquer une coiffure, a disparu à Marseille dans 
le signe HONNEUR. La fourche est la lettre manuelle H, initiale du mot 
honneur. 
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POLITESSE, RESPECT à Paris. © IVT. 

 

INTERNAT 

 
Figure 12 

Deux mains en trident tournent l’une autour de l’autre. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
INTERNAT 

 
Fig. 12 

 
Signe très intéressant, dont l’étymologie ne m’apparaît pas évidente. Le 
mouvement circulaire, souvent lié à l’idée de continuité (cf. le signe parisien 
TOUJOURS) représente peut-être la continuité de la présence de l’élève 
interne dans son établissement. Hypothèse à creuser avec les locuteurs ! 
 

 

JE NE SAIS PAS 

 
Figure 13 

Cornes qui vont vers l’avant. 
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Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
JE NE SAIS PAS 

 
Fig. 13 

 
Le signe marseillais JE NE SAIS PAS est à comparer au signe parisien NE PAS 
CONNAITRE qui présente le même mouvement vers le bas, à valeur négative, 
inversant le mouvement de CONNAITRE. Savoir et connaître ont des emplois 
très proches ; ils étaient autrefois traduits par un seul et même signe (voir 
mon dico étymo à l’entrée CONNAITRE). 
 

 
CONNAITRE. Paris, © IVT.        NE PAS CONNAITRE. Paris, YD 2007. 
 
Hypothèse de travail : la forme de la main en cornes dans le JE NE SAIS PAS 
marseillais pourrait être la lettre manuelle J, initiale du mot je, à condition 
qu’elle soit absente dans les signes marseillais SAVOIR (que je ne connais pas) 
et NE PAS SAVOIR (s’il existe avec une forme différente de JE NE SAIS PAS). 
Question : pourquoi Pauline Poidevin traduit-elle le signe par « je ne sais pas » 
plutôt que par « ne pas savoir » ? Cela suggère le cas des signes parisiens 
SAVOIR / JE SAIS qui, cas exceptionnel en LSF, ont des formes distinctes. 
 

 

JOURNEE 

 

Figure 14 

Poings qui s’ouvrent vers le haut. 
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Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
JOURNEE 

 
Fig. 14 

 
La lumière du soleil s’étend au fur et à mesure que l’astre monte dans le ciel 
au cours de la journée. 
Il me semble que ce signe conviendrait mieux à JOUR qu’à JOURNEE : il 
faudrait peut-être vérifier la traduction. 
 
[JOURNEE : signe très différent dans Verseau tome 4.] 
 

 

JUIN 

 
Figure 15 

Pinceau qui descend. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
JUIN 

 
Fig. 15 

 
Ce signe ne peut être relié à aucun signe local JUIN connu. Etymologie 
obscure. 
 
[JUIN : dans Delaporte 2004 et Verseau tome 4, c’est le signe parisien ; dans 
Hamm Glottopol, c’est une variante du signe parisien.] 
 

 

MAI 

 
Figure 16 

Index sur la joue puis sur le nez. 



Travail de recherche. Licence professionnelle « Intervention sociale, langue des signes ». 
Aix-Marseille Université, faculté ALLSH d’Aix-en-Provence. 

 

10 
27.05.19 – version provisoire 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
MAI 

 
Fig. 16 

 
Ce signe ne peut être relié à aucun signe local MAI connu. Etymologie 
inconnue. 
 
[MAI : ce signe a également été recueilli par YD 2004. Dans Verseau tome 4, 
MAI est le signe parisien.] 

 

MATIN 

 

Figure 17 

Mains plates qui s’ouvrent. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
MATIN 

 
Fig. 17 

 
Identique au signe parisien IL FAIT JOUR, le signe marseillais MATIN montre la 
montée progressive de la lumière du Soleil dans le ciel. Réalisé avec un 
mouvement inverse, c’est le signe SOIR. 
 

 
IL FAIT JOUR. © IVT. 
 
[MATIN : dans Verseau tome 4, c’est le signe parisien.] 
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NOIR 

 
Figure 18 

Index en crochet sur le front, de la droite vers la gauche. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

NOIR Fig. 18 Comme dans le signe parisien NOIR, de forme un peu différente, le 
déplacement devant le visage souligne les sourcils, censés être de couleur 
noire. Voir mon dico à l’entrée NOIR.  Sur les photos du signe marseillais, le 
mouvement débute au niveau du sourcil droit puis s’abaisse ensuite par pure 
économie gestuelle. 
 
[NOIR : dans Verseau tome 4, c’est le signe parisien non initialisé (index au 
lieu du pinceau /lettre manuelle N.] 

 

NOVEMBRE 

 
Figure 19 

La main droite en pinceau tourne deux fois au-dessus du poing gauche. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

NOVEMBRE Fig. 19 Le signe marseillais ne diffère du signe nogentais que par la mobilisation, dans 
ce dernier, de la seule main droite. A l’évidence, l’étymologie des deux signes 
est la même. 
Quelle est-elle ? La fourche est peut-être une déformation du pinceau de la 
lettre manuelle N , initiale du mot novembre. Ce genre de déformations au 
cours de l’évolution des signes est très fréquent. Hypothèse de travail : ce 
pourrait être aussi une représentation d’un être humain mis en terre, en 
référence au deuxième jour du mois de novembre, le jour des morts. 
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Le signe nogentais NOVEMBRE. Dessin YD. 

 

PAIN 

 
Figure 20 

Deux mains plates, l’une au-dessus de l’autre. La main droite monte et descend, deux fois. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

PAIN Fig. 20 Représente un pain que l’on tranche (ce qui est d’ailleurs 
Aussi l’étymologie du signe parisien PAIN, bien qu’il ait une autre forme. 
Mais dans cette hypothèse, il serait plus logique que le début du signe se 
Fasse avec la main droite qui descend (et non qui monte). 

 

PARESSEUX 

 
Figure 21 

Un poing fermé tapote sur le bas du ventre. 
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Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

PARESSEUX Fig. 21 Le concept de « paresseux » se traduit par de nombreux signes, dont 
certains sont propres à une localité. Le signe marseillais a peut-être la même 
motivation que le signe de Nogent-le-Rotrou qui tapote le ventre à 
proximité des flancs. Hypothèse de travail  : on pourrait être tenté de 
rapprocher ces deux signes des expressions fr. tirer au flanc, « éviter un 
travail, une corvée », ou s’en battre les flancs, « se ficher complètement de 
quelque chose ». 

 

Le signe nogentais PARESSEUX. Dessin YD. 
[les signes PARESSEUX dans Hamm Glottopol  sont sans rapport avec celui-
ci.] 

 

PARFAIT 

 

Figure 22 

Pinceaux croisant du haut vers le bas. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
PARFAIT 

 
Fig. 22 

 
Ce signe ne peut être relié à aucun signe local PARFAIT connu. Etymologie 
inconnue. 
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PHOTOGRAPHIE 

 
Figure 23 

Le pouce de la main droite se replie devant la main gauche ouverte. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
PHOTOGRAPHIE 

 
Fig. 23 

 
Représentation très iconique du photographe qui active l’obturateur en 
appuyant sur un bouton avec le pouce de la main droite. La main gauche 
représente la face opposée de l’appareil (autrefois de grandes dimensions). 
 

 

PROMENADE 

 
Figure 24 

Moufles sur le haut de la poitrine puis « se retirent », 2 fois. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

PROMENADE Fig. 24 Dérivé du signe AIR, au sens de « prendre l’air » : le signe parisien SE 
PROMENER dessiné par Pélissier en 1856 est identique au signe parisien 
contemporain AIR. 
Mais dans cette hypothèse, il serait plus logique que le mouvement du signe 
marseillais se fasse vers soi plutôt qu’en « se retirant » depuis la poitrine (voir 
les flèches de mouvement sur les deux dessins ci-dessous). 
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FRAIS, AIR parisien. © IVT.         SE PROMENER. Pélissier 1856. 
 

 

SOIR 

 

Figure 25 

Mains plates qui vont vers le bas. 

Commentaire sur l’étymologie d’Yves Delaporte, communication personnelle, 17.05.19 : 

 
SOIR 

 
Fig. 25 

 
Ce signe est identique au signe MATIN mais réalisé avec un mouvement 
inverse. Il montre la tombée progressive de la nuit. 
 
[SOIR : dans Verseau tome 4, c’est le signe parisien.] 
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Hypothèses étymologiques, selon Yves Delaporte, communication 

personnelle, 17.05.19 
 

Entre crochets et en rouge : références à d’autres travaux : 

 Hamm Glottopol : Langue des signes à Marseille, 2016. 

 Verseau (Marseille) : Mini dico de langue des signes française, tome 4 : vie quotidienne. 

 Gramoso : Document montrant cinquante signes de Marseille, remis à Y. Delaporte, 2015. 

 Delaporte : une trentaine de signes de Marseille montrés par Patricia Valdy, 2004. 

 Delaporte 2007 : Dictionnaire étymologique et historique de la langue des signes française. 

 Delaporte (à paraître) : Le dialecte des sourds-muets de Nogent-le-Rotrou. 
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