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NOTES EXPLICATIVES DE LA PLANCHE I
LA DACTYLOLOGIE
La dactylologie (le langage des doigts) est la reproduction des
25 caractères de l’alphabet au moyen des diverses positions des
cinq doigts de la main. — La dactylologie, c’est la lettre, c’est la
phrase érite ; c’est l’écriture permanente, tracée en l’air, sous une
forme fugitive. C’est le moyen le plus aisé, le plus rapide qu’aient
les parlants de se mettre en communication avec les sourds-muets.
On peut l’apprendre dans une heure.
Pour s’en servir avec clarté, il ne faut pas imprimer à la main
des mouvements saccadés. — Le bras reste immobile, les doigts
seuls parlent.
Entre chaque mot, un petit repos ou un petit, signe de main
de gauche à droite.
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NOTES EXPLICATIVES DE LA PLANCHE II
ALIMENTS ET OBJETS DE TABLE
La figure 1ère doit suivre ou précéder le signe de chaque aliment.
C’est aussi le signe du mot repas S’il précède le signe de matin, il indique le déjeuner ; celui de midi, le diner ; celui de soir,
le souper. (Voir pl. xviii.)
Dans la figure 4ème la main gauche est le boyau que le pouce
bourre de chair hachée.
Fig. 6. Heurter le bout des deux mains, comme si l’on cassait
un œuf en le frappant contre un autre.
Fig. 7. Il faut qu’elle soit précédée de la figure 6.
Fig. 9. Feindre de mordre un morceau de fromage qu’on tiendrait entre le pouce et l’index.
10. Placer la paume de chacune des deux mains l’une contre
l’autre, faire glisser la supérieure sur toute la longueur de l’inférieure et la faire revenir par le dos à son point de départ. En y
ajoutant noir, vous dites confiture ; rouge, groseille ; jaune,
beurre ; abeille, miel ; fromage, fromage à la crème.
Compléter la figure 11, qui trace avec l’index droit la forme
d’un gâteau, par l’action du rouleau en bois avec lequel les pâtissiers étalent la pâte.
Fig. 12. Faire l’action de moudre avec la main droite sur la
paume gauche et y ajouter la figure 19.
Fig. 13. Piquer la langue du bout de l’index, dire noir et y
ajouter la figure 19.
Fig. 14. Pour serviette, ajouter au signe de s’en essuyer la
bouche, celui de l’étendre sur les genoux. Pour nappe, outre le
premier signe ci-dessus, feindre de la déployer sur la table qu’on
est censé avoir devant soi.
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Fig. 17. Ajouter à ce signe, ouvrir le couteau, celui de s’en servir
pour couper.
Fig. 18. Après avoir figuré avec les deux mains la forme de
la soupière, y ajouter le signe de soupe, qui consiste en pain et
cuiller.
Fig. 19. Remuer les doigts renversés comme quand on répand
du sel ou du poivre sur un plat.
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