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A
À LA FIN. s. à, s. la, s. fin et pour cet effet, on montre les muscles
tendus et les efforts qu’on a fait.
À L’ABRI DE. Chose qui garanti totalement, Un toit, un auvent
qu’on exprime en passant la main sur la tête pour exprimer un
toit sous lequel on se met à l’abri. !
À L’ENTOUR. s. faire la pirouette et montrer de l’index tout au
tour.
À MOINS DE. s. à, s. moins, conduire le pouce vers l’extrémité
du petit doigt, s.
À PEU PRÈS. s. à, s. peu en posant le pouce sur l’extrémité du
petit doigt qu’on élève en disant peu, s. près en approchant la
main de son côté.
À TORT, à TRAVERS. s. réflexion pas, s. agiter la main droite, à
droit et à gauche comme un étourdi. ,
A. Diriger devant soi l’index droit et l’avancer à une certaine distance en le faisant remonter.
ABAISSER. Signe a, puis étendez horizontalement les deux
mains et faites les descendre par gradation, le signe naturel
que l’on fait à un ouvrier pour lui faire abaisser un tableau ou
une estampe qui seraient attachés trop haut.
ABANDONNER, LAISSER. présentez et avancez un peu vers
le côté gauche les deux paumes de la main. — ABANDONNER. Signe de laisser, mais exprimé plus fortement avec l’air
du mécontentement et du mépris, auquel on peut ajouter le s.
à de deux index, montrant les longues oreilles. — QUITTER.
saluer par une inclination de tête et tourner le dos pour s’en
aller.
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ABATANT. S. nat. d’une espèce de dessus de table qui se trouve
chez les marchands de draps, qui s’élève ou s’abat selon le jour
que l’on veut donner à l’endroit.
ABATTRE. s. nat. abattre des noix, une muraille.
ABBAYE. s. voile jusqu’au front, t. croix pectorale, s. maison et
assemblage.
ABBÉ. s. tonsure, s. rabat.
ABCÈS. s. on montre une plaie sur le dessus de la main on la
fait creuser en faisant le mouvement avec les 5 doigts réunis
comme pour donner une chiquenaude.
ABDIQUER. s. ôter de dessus soi, remettre sur un autre lui tourner le dos et s’en aller.
ABEILLE. s. voler sur des fleurs pour en avoir le suc, s. miel, s.
qui pique et on s’en écarte.
ABHORRER. Mettre les deux mains sur son cœur et les retourner avec vivacité comme pour repousser l’objet qui fait horreur
et en même temps détourner la tête avec un air qui exprime
ce sentiment. — DÉTESTER. Au lieu de porter les mains au
cœur portez les au front ; même s. qu’abhorrer. — HAÏR : s.
aimer pas, avec un signe nat. d’aversion
ABÎMER. s. tournoiement de l’eau, relever son bras et le plonger
avec vivacité
ABJECT. s. on porte la main assez près de terre et on regarde la
personne du haut de sa grandeur ayant l’air et des lèvres et des
mains d’en faire peu de cas.
ABJURER. s. mauvaise doctrine, s. erreur en croisant les doigts
sur le front, s. rejeter loin de soi avec un air de repenti. — RENIER. s. maître, s. religion, s. moi ne connais pas en secouant
la tête. — RENONCER. à une succession, s. biens, s. à moi,
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