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Contes-dits-du-bout-des-doigts
En rue ou en salle
pour tout public à partir de 5 ans
Durée : de 40 à 60 min selon le conte
Le dispositif scénique, très simple, rappelle
celui du Bunraku : un lecteur sur le côté,
derrière un pupitre, prêtant sa voix, ou plutôt
ses voix, non pas à des marionnettes, mais à
une comédienne, au centre, qui s’exprime
dans cette langue corporelle « étrangère »
et fascinante qu’est la langue des signes.
La rencontre de deux langues, dans une
parfaite synchronisation, pour aboutir à une
forme burlesque peuplée de personnages
tout droit sortis d’un Tex Avery.
Un rapport privilégié avec le public
Nous considérons la représentation avant
tout comme un moment de partage avec le
public. Grâce à la légèreté de notre
dispositif scénique, nous pouvons amener le
théâtre à tous et en tout lieu : sur un plateau
de théâtre, dans une bibliothèque au milieu
des livres, dans des salles des fêtes
communales ou encore en extérieur dans
des parcs, sous notre « Bibliotente »…
Quelle que soit la configuration de l’espace,
l’idée est d’abord d’abolir la séparation
scène/salle. Les comédiens invitent les
spectateurs à s’installer au plus près, sur des
tapis, des coussins, avant les premiers rangs
de chaises ou de fauteuils.
Le dialogue se crée d’emblée avec le
public, dans une introduction humoristique
et interactive, où nous présentons la
compagnie, la langue des signes et notre
Conte-dit-du-bout-des-doigts.
A l’issue de ce dernier, les spectateurs sont
de nouveau conviés à participer de façon
ludique, en apprenant une chanson
chantée et signée extraite du spectacle.
Une chanson dont ils pourront emporter le
texte chez eux pour préserver le lien créé lors
de cette rencontre.
Au final, une forme originale, hybride de
théâtre et de lecture pour un spectacle
riche et exigeant.

Le spectacle
Imaginez une comédienne jonglant merveilleusement avec la Langue des Signes (sa langue
maternelle), qui se métamorphose successivement en vieille sorcière, en géant fou de colère
ou en moinillons pris de panique. Imaginez, dans le même temps, un lecteur explorant toutes
ses potentialités vocales pour donner vie à tous ces personnages, comme un comédien
doublant un dessin animé.
La magie du récit naît de cette dichotomie du processus du conte : les voix d'un côté, le
français éclairant certains signes appartenant purement à la LSF ; le théâtre gestuel de
l'autre, titillant et libérant tout à la fois l’imaginaire et donnant réellement vie au récit. Le
voyage au pays des mots et des signes se termine avec une chanson en LSF, qui est
enseignée aux spectateurs.

Festival Les Uburlesques 2007 de Laval

Répertoire des contes
La Sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari
La maison que Pierre vient d’acheter est hantée par la méchante sorcière du placard aux
balais...
A partir de 6 ans - Durée : 40 mn
Les Musiciens de la ville de Brême des frères Grimm
Un âne, un chien, un chat et un coq, vieux et laissés-pour-compte, partent sur les routes pour
devenir musiciens.
A partir de 5 ans - Durée : 40 mn
Le Joueur de Flûte de Hamelin de Samivel
La riche ville de Hamelin est envahie par les rats.
Arrive alors un étrange joueur de flûte…
A partir de 7 ans - Durée : 40 mn

La Compagnie
Notre Compagnie s’est défini un objectif simple, ambitieux, mais peut-être essentiel : la
promotion de l'Art littéraire.
Pour cela, nous avons décidé de privilégier l’adaptation d’œuvres contemporaines et nonthéâtrales (correspondances, journaux intimes, poèmes, nouvelles, romans).
Par ailleurs, nous travaillons sur l’élaboration d’un vocabulaire corporel issu de la langue des
signes et du mime.
2003 : Création de la compagnie par Isabelle Florido, François Stemmer et Nicolas Fagart
Conception de la Bibliotente, structure d’accueil des spectacles en plein air
Création du 1er Conte-dit-du-bout-des-doigts : La sorcière du placard à Balais
2005 : Création de Novecento : pianiste, d’Alessandro Barrico
Création du Contes-dit-du-bout-des doigts : Titane et Bougrenette
2006 : Création du Contes-dit-du-bout-des-doigts : Les Musiciens de la Ville de Brême
Création du Contes-dit-du-bout-des doigts : Les Contes de la Grande Landes
2007 : Création de L’Arbre sans Fin, librement adapté de l’œuvre de Claude Ponti
Création du Contes-dit-du-bout-des doigts : Les Malheurs d’Ysengrin
2009 :

Création du Contes-dit-du-bout-des doigts : Le Joueur de Flute de Hamelin

2012 : Création de La Tentación, projet tentaculaire à géométrie variable, librement inspiré de La
Tentation de St-Antoine de Flaubert
2015 :

Création de Goupil

2017 :

Création de Ysengrin

2020 :

Création du Petit garçon qui avait mangé trop d’olives

Pourquoi Pierre Ménard ?
A cause de Jorge Luis Borges ! Car son œuvre est en perpétuelle référence à d’autres littératures : de celle
d’Homère aux contes chinois, en passant par Shakespeare ou Cervantes. Et c’est ainsi que dans sa nouvelle, Pierre
Ménard, l’auteur du Quichotte, il imagine, avec beaucoup d’humour, un obscur auteur français qui aurait entrepris,
au début du XXe siècle, de réinventer le chef-d’œuvre de Cervantes… Il réussit à en « réécrire » (sans le copier !) trois
chapitres à l’identique ! Pour rendre un hommage amusé à Borges (et à Cervantes avec lui) nous sommes donc les
compagnons de ce Pierre Ménard : auteur fictif, mais quel auteur !

L’Equipe
Nicolas Fagart
Metteur en scène
Au théâtre des Athévains à Paris, il travaille plusieurs années à la construction de décors et autres régies
techniques : lumières, plateau et son. Après avoir réalisé un film sur le théâtre, qu’il tourne dans le lieu
même où il travaille, il devient comédien et assistant à la mise en scène sur la future création. Il goûte
avec bonheur aux deux.
A la suite, il joue dans des mises en scène de Jean-Pierre Vincent (Théâtre des Amandiers), Sophie
Lecarpentier, Patrice Bigel, Véronique Widocq, Armel Veilhan, Jean-François Demeyère, ou JeanChristophe Chedotal, et assiste à la mise en scène, Laurence Février, Anne-Marie Lazarini ou Philippe
Ulysse.
En 2003, il crée, avec Isabelle Florido et François Stemmer, la compagnie Les Compagnons de Pierre
Ménard, dont il prend en charge la direction artistique, se fixant deux axes de recherche : l’adaptation
pour la scène d’œuvres littéraires et l’élaboration d’un vocabulaire corporel issu de la langue des
signes et du mime.
Entre autres Contes-dits-du-bout-des-Doigts, lectures théâtralisées et déambulations contées, il met en
scène un spectacle de théâtre jazzé : « Novecento : pianiste » d'Alessandro Baricco, un spectacle très
jeune public : « L’Arbre sans Fin », de Claude Ponti. Le spectacle Goupil (2015) et ses 300 représentations
donne une suite avec Ysengrin, créé en 2017. Le spectacle Goupil (2015) et ses 300 représentations
donne une suite avec Ysengrin, créé en 2017.

Isabelle Florido

Comédienne, adpatatrice en LSF
Née en 1971 de parents sourds et espagnols, Isabelle Florido découvre l’Art Dramatique à 22 ans, et
après avoir eu son diplôme d’ingénieur en électrotechnique, se lance en toute logique dans le théâtre.
Le parcours de cette comédienne polyglotte et curieuse de tout est très éclectique : commedia
dell’arte, manipulation de marionnettes, comédie musicale, Shakespeare dans le texte, théâtre
contemporain, poésie dite ou signée.
Elle a travaillé sous la direction, entre autres, de Thierry Bédard, Claire Lemichel, Sophie Lecarpentier,
Benoît Lavigne, Claire lemichel, Marie-Charlotte Biais, Alain Kowalczyk, David Friszman, Jean-Christophe
Chedotal, Géraldine Bourgue...
Son exploration des potentialités théâtrales de la langue des signes, commencée en 2001, se poursuit
depuis 15 ans avec Les Compagnons de Pierre Ménard. En 2017, Isabelle participe à deux projets de
créations thétrales : "Ysengrin", mis en scène par Nicolas Fagart, et "Le Silence attrapé par la manche",
mis en scène par Zaz Rosnet (Cie Cailloux Sauvages).
2020 verra la création du Petit garçon qui avait mangé trop d’olives, projet d’Isabelle sur l’enfance de
son son père sourd et leur relation complexe.

Sylvain Guichard
Comédien
Après avoir joué pendant six ans avec La Bande à Jules de Marlène Darmani, il entre au cours Florent.
Sous la direction de Laurent Montel, il joue Trofimov dans La Cerisaie d’A. Tchekhov au profit de MSF.
En 2005, il fonde la compagnie 21 et met en scène Ruban Noir de Laurent Montel. Cette même année,
il entre à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre dans la 67ème promotion.
Avec Marion Delplancke et David Jauzion-Graverolles, il joue La Surprise de l’Amour de Marivaux, puis Il
Decameron de Boccacio.
Il écrit également Des Oiseaux, lauréat des encouragements du Centre National du Théâtre.
En 2008-2009, il joue dans Coriolan de W.Shakespeare/mes Christian Schiaretti au Théâtre National
Populaire.
En 2012, il lit Hamlet dans la traduction et la mise en voix de Daniel Mesguich avec le Théâtre de
l’Étreinte, sur France Culture, réalisation de Jacques Taroni.
Avec la Compagnie 21, il met en scène Music-Hall de J.L. Lagarce et en 2013, Le Débit de Pain de
Bertolt Brecht.
Depuis 2010, il joue dans tous les spectacles jeune public des Compagnons de Pierre Ménard.

Extraits de presse
"C'est avec un tour de force théâtral, aussi
inattendu que réussi, que la compagnie se fait
remarquer au festival Au Bonheur des Mômes (Le
Grand-Bornand) et remporte le prix spécial du
jury. Dans un dispositif totalement dépouillé
évoquant celui du Bunraku japonais, les deux
comédiens, assis derrière leur pupitre, racontent
un conte de Gripari, de Samivel ou des frères
Grimm. En fait, ils prêtent leur voix à la
comédienne Isabelle Florido (fascinante !) qui
interprète les diverses péripéties du récit en
langue des signes. Du théâtre pour deux voix et
deux mains, original et truculent."
Télérama - janvier 2013
" Isabelle Florido
Elle a l’exigence littéraire au bout des lèvres et
des doigts. Née de parents sourds, la
comédienne Isabelle Florido utilise sur scène la
langue des signes ou celle de Molière. Avec ses
deux complices des Compagnons de Pierre
Ménard (auteur fictif de Borges), elle interprète
pour le jeune public Les Contes-dits-du-bout-desdoigts. Pendant qu’elle jour à merveille sa
partition gestuelle, deux lecteurs assis derrière leur
pupitre font vivre le texte avec leur voix. Prix Coup
de pouce 2010 au festival du Grand Bornand, ce
spectacle bilingue est une rencontre fascinante
entre la précision du geste et le choix des mots. "
Télérama - juin 2011
"
– Une sacrée équipe de trois comédiens,
d’un allant remarquable et remarqués au dernier
festival Au bonheur des Mômes, où le trio a été
récompensé du Prix spécial du jury. Sur une scène
volontairement nue, Nicolas Fagart et François
Stemmer prêtent leur voix à une comédienne
(Isabelle Florido, lumineuse) qui raconte en
langue des signes un conte de Gripari, de Grimm
ou de Samivel. Elle ne traduit pas seulement le
texte lu par ses deux compères, diablement
espiègles, mais lui offre une dimension spatiale et
gestuelle, parfois inattendue, et d’une force
d’expression tout aussi surprenante. Une vraie
réussite ".
Télérama Sortir - novembre 2010
"Tous les registres du conte : la truculence, le
pittoresque, la verve mais aussi une infinie
tendresse... Un vrai régal!..."
Midi Libre - août 2007
"On peut parler de musique, d'un trio car les
inflexions de voix ou les rythmes de dessin des
mains créent un mélange où le spectateur ne sait
plus très bien d'où vient le son, la voix du loup
semble sortir du dessin des mains..."
Sud-Ouest - juin 2007

PISTES PEDAGOGIQUES
En amont, il existe deux types de préparation à la représentation : la première dépendant de
l'expérience du théâtre des élèves en général (les lieux, les métiers, le comportement à
adopter lorsqu'on voit un spectacle, etc.) et la deuxième plus spécifique portant sur le
spectacle lui-même. Aussi, quelques pistes pédagogiques proposées ci-dessous vont pouvoir
vous aider à préparer l' « avant » spectacle.
Juste avant la représentation, l’enseignant peut rappeler les codes de vision d’un spectacle
et les règles à suivre. Il peut attirer l’attention des élèves sur certains points du spectacle (les
décors, la lumière, la musique, le jeu des personnages).
En aval, l’enseignant peut exploiter les pistes pédagogiques proposées ci-dessous ainsi que la
bibliographie. Ce travail permettra de familiariser les élèves au spectacle vivant, de trouver
un sens à l’œuvre, d’éveiller leur esprit critique et de donner le goût des arts.

PREPARATION AVANT LE SPECTACLE
L'affiche et le titre du spectacle
Le titre Le Conte dit du bout des doigts, que vous évoque t-il ?
Formuler des hypothèses sur le spectacle avec les élèves en se basant sur l'interprétation de
l'affiche. Il ne s'agit pas de comprendre le spectacle mais de susciter l’intérêt et la curiosité
des élèves.

Le conte et le spectacle
Procurez-vous le conte joué le jour de la représentation. Écrire quelques extraits sur un bout
de papier, chaque élève en tire un au sort (Voir annexe 1). Les élèves pourront alors retrouver
ces extraits dans le spectacle sous forme de répliques, cela les aidera à maintenir leur
attention.
En cercle, regarder un partenaire dans les yeux et lui adresser sa réplique avec une consigne
technique: (fort, en murmurant, en allongeant les syllabes, en accentuant les consonnes...).
Celui à qui la réplique était adressée fait de même avec la sienne, et ainsi de suite.
Un groupe de 5 est dos au public, l'enseignant lui propose une émotion : colère, peur, joie,
tristesse, timidité... Les 5 se retournent, image fixe, le regard au dessus du public et,
accompagnés par une musique qui exprime le sentiment, ils disent leur réplique avec
l'émotion imposée par l'enseignant.

La communication par la Langue des Signes
Expliquer ce que signifie « Communiquer ».
Pour communiquer il faut donc un émetteur (celui qui exprime quelque chose) et un
récepteur (celui qui reçoit quelque chose). Qui dit communication dit aller/retour entre
l’émetteur et le récepteur. Communiquer, c’est établir une relation avec quelqu’un ou bien
transmettre quelque chose à quelqu’un. La communication n’a pas forcément besoin des
mots, elle peut se servir des gestes. La chaîne de communication est constituée :
o
de l'émetteur (ou expéditeur),
o
du récepteur (ou destinataire),
o
du message qui est transmis de l'un à l'autre,
o
du code qui sert à transmettre le message (ex : la langue)
o
le canal de transmission (ex : de vive voix, téléphone...),
o
le contexte.

Expliquer qu’il y a plusieurs manières de communiquer :
par les sons, les paroles, l’écriture mais aussi les gestes. La Langue des Signes sert aux sourds à
communiquer avec les autres. C’est une langue visuelle. Le récepteur reçoit l’information par
le regard. L’émetteur s’exprime par des gestes et des expressions du visage. Les signes sont
précis. Des mots peuvent également être épelés grâce à l’alphabet dactylologique.
Histoire de la Langue des Signes :
Pendant de nombreux siècles, les sourds ont été considérés comme des handicapés
mentaux et mis au banc de la société. Ils ne pouvaient communiquer qu’entre eux à la
condition, bien sûr, d’être en présence d’autres sourds (famille, amis proches, association
sportive). Ce n'est qu'en 1760, qu'un entendant, l'abbé Charles-Michel de l'Epée commence
à s'interroger sur l'usage d'une langue des signes, les gestes pouvant exprimer la pensée
humaine autant qu'une langue orale. Il fonde une école à Paris, l’Institut National des Jeunes
Sourds. C’est le début de l’Âge d’or pour les Sourds, et la langue des signes se développe
très vite. En 1880, cependant, les partisans de l’oralisme l’interdisent. Il faut attendre la fin des
années 1970 pour que des entendants réalisent la nécessité de la langue des signes pour la
communauté sourde. En 1977, l’interdiction est levée dans les écoles. En 1991, elle est
autorisée dans l’enseignement. En 2005, elle est enfin reconnue comme langue.
Préparer à aller au théâtre :
Expliquer les lieux et les métiers du théâtre
Lire la distribution du spectacle et expliquer les différents métiers.
Lire, réécrire ou mimer la charte du jeune spectateur
Jouer le bon / le mauvais spectateur ; les 3 qualités / les 3 défauts.

RETOUR APRES LE SPECTACLE
Reconvoquer les souvenirs
Mise en mots
Chacun note un moment du spectacle qui l'a marqué (description précise de la scène).
Lecture au groupe sans commentaires
Chaque élève écrit 4-5 phrases qui résument son appréciation du spectacle positivement
et/ou négativement. Lire et justifier son choix. Les critiques de la classe peuvent être
envoyées aux autres classes présentes lors de la représentation.
Mise en pratique
Avant de travailler la voix et l’expression théâtrale, faire des exercices physiques de
conscience du corps et de cohésion du groupe :
 Marcher, bien relâcher bras et épaules, regard ouvert. Mettre de l’énergie dans la
marche, ralentissements, accélérations. Arrêter la marche aux claquements de mains.
 Continuer la marche, cette fois une personne s’arrête et dit un mot en lien avec le
spectacle. Tous s’arrêtent et l’écoutent. Reprendre la marche et répéter l’exercice.
Par petits groupes, chaque élève se remémore une image du spectacle qu'il reconstitue en
sculptant les corps de ses camarades de jeu et lui-même. Puis on remet en ordre les images
et on les présente au reste des élèves qui les identifient en leur donnant un titre.
Toujours par petits groupes, réaliser un tableau vivant (sans parole) fixe ou en mouvement
illustrant le début et la fin du spectacle. Échange : trouver des explications pour le passage
de l'une à l'autre.

La Langue des Signes
- En classe, répéter la chanson apprise en fin de spectacle. Vous pouvez visionner la vidéo
de la chanson sur le site internet de la compagnie : http://ciecpm.free.fr ou directement sur
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/CieCPM
- Trouver les expressions de visage associées aux différentes émotions. Inventer des signes
qui pourraient y être associés, ou visionner les vrais signes sur un dictionnaire en ligne (par
exemple http://www.sematos.eu/lsf.html). Généraliser ce jeu avec signes inventés/signes
réels à d’autres domaines que les émotions (las actions, les animaux, les objets du
quotidien)
- A l'aide de l'annexe 2, proposer aux élèves de dire leur prénom avec l’alphabet
dactylologique. Puis attribuer un signe-prénom à chacun des enfants (en fonction du
caractère, du physique, d’un geste machinal, d’une passion…), en s’inspirant du signe de
la comédienne Isabelle.

Prolonger le spectacle et garder une trace
- Concevoir une autre affiche. Par groupe, à l’aide du dessin, du collage, de la peinture, de
l’informatique, réaliser une nouvelle affiche qui pourrait remplacer l’affiche originale en
donnant un nouveau titre au spectacle.
- Faire un trombinoscope avec chacun qui se désigne par son prénom-signe
- Écrire une lettre à l'auteur, au metteur en scène, au comédien, à un personnage...
- Se mettre dans la peau du metteur en scène et décrire ce qui pourrait être changé dans
le spectacle.
- A l'aide de quelques accessoires ou éléments de costumes, représenter une des
interprétations possibles d'une scène (imaginer le lieu de l'action, les types de
personnages...). A chaque groupe de chercher et aux autres ensuite d'identifier. Les
interprétations sont multiples.
- Faire un roman-photo. Raconter une histoire avec une succession de poses prises par les
enfants : avec des expressions de visage marquées et des signes inventés ou réels, ou des
positions corporelles signifiantes.

La différence entre le texte et la mise en scène de la compagnie Les Compagnons de
Pierre Ménard
- Lecture du conte. Comment est relatée l’histoire et par qui ? Qui sont les personnages ?
Comment sont-ils joués dans le spectacle et par qui ?
- Quelles sont les différences entre le texte et la mise en scène de Nicolas Fagart ? L'histoire
est- elle identique ? Les scènes ont-elles été coupées ou ajoutées ?
- Lire d'autres contes du même auteur. Peut-on trouver des thèmes communs ? L'écriture
est-elle semblable ? Quel conte avez-vous préféré et pourquoi ?-

Bibliographie
Bibliographie de Pierre Gripari :
Contes de la rue Broca, Gallimard Jeunesse
Huit farces pour collégiens, Grasset Jeunesse, Théâtre
Sept farces pour écoliers, Grasset Jeunesse, Théâtre
Marelles (poésie), Grasset Jeunesse.
Bibliographie de Samivel : (Albums pour enfants)
"Canard, ou le songe d'un jour de neige", éd. Delagrave
"Goupil", sur le thème du roman de Renart, éd. Delagrave, réédité par Hoëbeke, 2008
"Brun l'Ours", sur le thème du roman de Renart, éd. Delagrave
"Les malheurs d'Ysengrin", chantefable, éd. Delagrave, réédité par Hoëbeke, 2008
"Le Joueur de flûte" de Hamelin, conte original sur un thème du XIII ème siècle, illustrations
d'après l'auteur.
"Merlin Merlot", conte original sur un thème du XIIIème siècle, illustrations d'après l'auteur. (éd.
Flammarion),
Le conte féérique de la "Grande Nuit de Merlin", éd. I.A.C.
"La complainte de la baleine et de Monsieur Jonas", éd. I.A.C
Train de fables de La Fontaine, Florian, Franc-Nohain, Samivel, illustrées par Samivel, éd. I.A.C
"Ayorpok et Ayounghila", conte eskimo de Samivel.
Bibliographie des frères Grimm
Contes de Grimm
Blanche-Neige et autres contes, Livre de poche Jeunesse
Le vaillant petit tailleur et autres contes, Folio Junior
Bibliographie de Jean-Pierre Chabrol : (contes)
Titane et Bougrenette, album illustré par l’auteur, ODEJ Presse 1966
Ma déchirure, conte dramatique en seize tableaux, Gallimard 1968
Les Contes d’outre-temps, Plon 1969
Contes à mi-voix, Grasset/France-Inter 1985
Documents sur le conte à l'usage des enseignants :
Du conte au théâtre : avec la compagnie Louis Brouillard - Joël Pommerat, CRDP de
l'Académie de Paris, Coll. Entrer en Théâtre, 2008.
Analyser un conte, dans JDI (Journal des instituteurs), 2000.
A l'école des contes et des récits cycle 1,2 et 3 ; Meilhac Jean-Claude, CRDP Nord pas de
Calais, coll. Démarches et outils pour la classe, 1995.
Du conte oral au conte écrit : dans Ecole des Lettres collèges 2000/01-02 (08/2000) ; Patricia
Fize et Claude Gapaillard ; Ecole des Lettres collèges 2000/01-02 (08/2000).
Accompagner l’enfant au spectacle :
Accompagner l’enfant dans sa découvert du spectacle, de Claude Planson, Broché 2008
Le très jeune enfant, l’adulte et le spectacle vivant, de Joëlle Rouland in Regards N°2, Nova
Villa, 2002

ANNEXES
Extraits du conte La Sorcière du placard aux balais (Annexe 1)
- C'est moi, Monsieur Pierre, qui parle, et c'est à moi qu'est arrivée l'histoire.
- Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de un euro.
- Je me dis : << Chouette ! Je suis riche ! Je vais pouvoir m'acheter une maison !>>
- Bonjour, Monsieur le Notaire ! Vous n'auriez pas une maison dans les un euro ?
- Ah non, me dit le notaire, je suis désolé !
- J'ai des maisons à cinq cent mille, à un million,à deux millions, mais pas à un euro.
- Vraiment ? Et en cherchant bien, voyons... Pas même une toute petite ?
- Tenez, voici : une petite villa située sur la grand-rue, avec chambre, cuisine, salle de
bains, living-room, pipi-room et placard aux balais.
- Soixante cents. Avec les frais, cela fera un euro exactement.
- Tenez, signez ici. Et là, vos initiales. Et là encore. Et là aussi.
- Enfin quoi, cette maison, elle existe ?
- Elle est solide, au moins ? Elle ne va pas me tomber sur la tête ?
- Alors ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?
- Mais rien, je vous dis ! D'ailleurs, voici la clé, vous irez voir vous-même... Bonne chance !
Houhouhou !
- Bonjour, voisin ! Je suis votre voisin de droite ! C'est moi qui viens d'acheter la petite
maison !
- Hélas, mon pauv' monsieur, v'avez ben du malheur ! C'est-y pas une misère, un gentil
p'tit jeune homme comme vous !
- Enfin p'tête ben qu'vous vous en sortirez...Tant qu'y a d'la vie y a de l'espoir, comme on
dit, et tant qu'on a la santé...
- Mais enfin, chère madame, pouvez-vous m'expliquer, à la fin ?
- Excusez-moi, mon bon monsieur, mais j'ai mon rôti au four... Faut que j'y aille voir si je
veux point qu'il grâle !
- Maintenant, vous allez me dire ce qu'elle a de particulier, ma maison, que je m'amuse
avec vous ! Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous casse la tête !
- Hé ! là, doucement ! Calmez-vous, cher monsieur !
- Mais oui, je vais parler ! Après tout, maintenant que le contrat est signé, je peux bien
vous le dire...la maison est hantée !

L'alphabet manuel, la dactylologie (Annexe 2)
La dactylologie est utile pour épeler des noms propres ou des mots dont vous ne connaissez pas
encore le signe.
Les règles de la dactylologie
o N'épelez le mot qu'avec la main dominante.
o Terminez d'épeler le mot, même si celui avec qui vous signez semble comprendre.
o Restez sur le même plan lorsque vous épelez le mot (pas d'à-coups vers l'avant).
o Si vous voulez faire des accents ou des signes de ponctuations (facultatif), utilisez votre
o index.
o Lorsque deux lettres identiques se succèdent, effectuez un léger déplacement latéral vers
l’extérieur en gardant la même configuration de la main

