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I.) Questionnaire 

Scène 1 

1 Pourquoi Laetitia a‐t‐elle organisé une conférence de presse? 

2 Comment se présente‐t‐elle aux journalistes? 

3 Qui est Damien Blanchard? 

4 Avec quels mots nous signale‐t‐il qu´il est vaniteux?   

5 Expliquez le Grand Prix d´Etoiles de la chanson. 

 

Scène 2 

1 Quel est le titre des trois chansons et le nom de leur interprète qu´Alex propose à Lucie pour un 

casting? 

2 Pourquoi Lucie n´accepte‐t‐elle pas tout de suite de chanter Brel? Quelles sont ses objections?  

3 Quelle bonne nouvelle apprennent‐ils  par téléphone? 

4 Lucie et Alex ont‐ils beaucoup d´argent? Justifiez votre réponse. 

 

 

Scène 3 

1 Quels sont les titres des chansons que les deux candidats avant Lucie et Alex ont choisis? 

2 Avec quelles chansons Alex et Lucie ont‐ils persuadé Laetitia qu´ils seraient les bons candidats pour 

son émission? 

3 Pourquoi Laetitia et Damien préfèrent‐ils Lucie à Alex? 

4 Qu´est‐ce qui nous prouve qu´Alex n´aime pas Damien? 

 

Scène 4, 5 

1 Pour quelle raison Lucie ne se sent‐elle pas bien dans sa peau? 

2 Comment Laetitia lui explique‐t‐elle le fait que Lucie doit changer de garde‐robe et non pas Alex? 

3 Que fait Alex pour rassurer sa compagne? 

4 Qu´est‐ce qui nous prouve que Laetitia a beaucoup de sympathie pour le jeune couple?   

5 Quel est le résultat de cette première sélection préalable pour Lucie et Alex? 

 

Scène 6 

1 Quels sont les bruits qui courent dans les journaux pendant ces premières quatre semaines du 

Grand Prix de la chanson? 

Scène 7 

1. Pourquoi Lucie et Alex sont‐ils convoqués par Laetitia et Damien? 

2. Comment Alex réagit‐il d´abord à la nouvelle que Lucie doit chanter en duo avec Damien? 

3. Quelle suggestion de Laetitia le fait changer d´avis? 

4. Quelle est la réaction de Lucie à cette nouvelle? 
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Scène 8 

1. Quels vêtements Laetitia a‐t‐elle choisis pour Lucie, cette fois‐ci? 

2. Pour quelle raison Damien vient‐il voir Lucie dans sa loge? 

3. Pourquoi Lucie est‐elle troublée après le départ de Damien?  

4. Pourquoi Alex rend‐il visite à Lucie? 

5. A quoi Lucie n´a‐t‐elle plus pensé? 

6. Pourquoi Laetitia ne veut‐elle pas qu´Alex aille voir sa compagne? 

 

Scène 9 

 

1. Quel est le titre de la chanson que Lucie et Damien chantent? 

2. Comment Damien a‐t‐il modernisé la version de Charles Trenet? 

3. Pourquoi Alex entre‐t‐il sur scène? 

4. Comment Damien et Laetitia réagissent‐ils à cette entrée en scène imprévue? 

 

Scène 10 

 

1. Qu´est‐ce que Alex annonce à Lucie? 

2. Comment expliquez‐vous ce changement d´opinion chez Alex? 

3. Comment Laetitia essaie‐t‐elle de consoler Lucie? 

 

Scène 11 

 

1. Pourquoi Damien rend‐il visite à Lucie? 

2. Comment Lucie réagit‐elle aux propositions de Damien? 

 

Scène 12 

 

1. Pourquoi Lucie a‐t‐elle peur de monter sur le plateau? 

2. Comment Laetitia essaie‐t‐elle de la calmer? 

3. Comment Alex s´excuse‐t‐il auprès de son amie? 

4. Les spectateurs ont‐ils apprécié? 
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II.) Exercices de langue en contexte (les résumés de la pièce) 

 1. Lisez le résumé des scènes 1 à 5. Il y a des mots qui manquent. Choisissez la réponse correcte (A, 

B, C ou D) pour chaque blanc (1‐12). Mettez un crochet pour la bonne réponse. La première 

réponse (0) est donnée en exemple 

 

Après une longue séance de réflexion, Laetitia, productrice à succès d´une émission de télé réalité a 

invité des journalistes pour leur présenter le concept d´une nouvelle émission (0) ___ le titre sera 

"Etoiles de la chanson".   

Damien Blanchard, le chanteur célèbre qui a crée avec "Baby je t´aime trop" le tube de l´année 

présentera avec Laetitia de nouveaux talents (1) ___ chanteront les classiques de la chanson française 

d´une façon moderne. Le /ou la gagnante de ce Grand Prix de la chanson aura la somme considérable 

de 50.000 euros et  la chance d’enregistrer le « single » de l’album avec Damien Blanchard. 

(2) ___ Lucie et Alex sont en train de choisir la chanson qu´ ils veulent  présenter à  un casting, on les 

appelle pour leur confirmer qu´ils auront une audition le 21 septembre, à 15 heures pour "Etoiles de 

la Chanson". Alex est très optimiste et rêve déjà (3) ___ moment où ils disposeront d´une grande 

somme d´argent. 

C´est le jour de l´audition. Laetitia et Damien sont désespérés car la plupart des candidats chantent 

(4) ___. Quand Alex et Lucie montent sur scène pour entonner "Milord", la célèbre chanson d´Edith 

Piaf leur (5) ___  change. Laetitia est fascinée par la performance du jeune couple et arrive à 

persuader Damien de (6) ___ inviter à la première émission télévisée des Etoiles de la Chanson. Alex 

qui comprend que Damien s´est épris de Lucie (7)___ alerté.       

C´est le jour de l´émission. Lucie est extrêmement nerveuse et se sent mal dans sa peau car pour (8) 

___ monter l´audimat, Laetitia lui a choisi une robe très courte et très sexy. Mais Alex arrive à lui 

remonter le moral en l´admirant dans sa nouvelle tenue. Peu après, le jeune couple monte sur le 

plateau pour chanter "Sous le Ciel de Paris" et en effet, ils gagnent immédiatement le cœur des 

spectateurs ce qui leur permet (9)___ leurs votes de se présenter pour une deuxième sélection 

préalable la semaine prochaine. 

  A  B  C  D 

0  que  dont      ce dont  duquel 

1  ce qui  que  ce que  qui 

2  Dès que  Bien que  Pendant que  Puisque 

3  du  au  un  le 

4  bon  mal  mauvais  bons 

5  opinion  ton  humour  humeur 

6  leur  les  lui  leurs 

7  sera  est  a  serait 

8  devoir  laisser  faire  falloir 

9  grâce à  parce que   pour que  avec 

 

Corrigé 

0, B  1,D  2,C  3,A  4,B  5,D  6,B  7,B  8,C  9,A 
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2. Lisez le résumé des scènes 6 à 9. Il y a des parties qui manquent. Choisissez la partie correcte (A‐

Q) pour chaque blanc (1‐14) dans le texte. Il y a deux parties dont vous n’aurez pas besoin. Ecrivez 

vos réponses dans les cases prévues. La première réponse (0) est donnée en exemple.                    

 
Depuis quatre semaines, les journaux parlent (0)___  Grand Prix de la chanson. Il y a (1) ___  titres 

comme: Lucie et Alex remporteront‐ils la première place? Damien a‐t‐il une affaire avec Lucie?  Mais 

la chose la (2) ___  importante pour Laetitia c´est que l´audimat monte (3) ___. Son émission est 

vraiment un grand succès. 

Au début de la cinquième semaine du Grand prix, Alex et Lucie sont convoqués (4) ___ Laetitia et 

Damien parce que les deux présentateurs veulent (5) ___ annoncer un changement. Cette fois‐ci, 

Lucie devra chanter avec Damien (6) ___ il paraît que c´est le plus grand souhait du public. D´abord 

Alex proteste vivement car on ne peut pas (7) ___  séparer puis qu´ils se sont présentés en duo. Mais 

lorsque Laetitia (8) ___ fait comprendre que cette chanson avec Damien serait une chance inouïe (9) 

___ Lucie,  il accepte. 

C´est la veille du jour où Lucie  doit chanter en duo avec Damien "La mer" de Charles Trenet. (10) ___ 

elle essaie  les vêtements très sexy que Laetitia lui a mis dans sa loge, Damien entre pour lui (11) ___ 

les mouvements qu´ils devront faire pendant la chanson. Il se rapproche d´elle et (12) ___ fait valser. 

Lucie qui comprend qu´il veut la séduire est fort troublée. 

 Après la sortie de Damien, Alex entre pour (13) ___ si tout va bien. Il n´est pas très sûr de lui et essaie 

de faire comprendre à sa compagne qu´ils sont faits l´un pour l´autre en chantant avec elle une de 

(14) ___ chansons préférées " Mon amant de St. Jean" de Patrick Bruel.  Juste à ce moment, Laetitia 

entre pour rappeler à Lucie que la styliste l´attend. Lorsqu´elle est sortie, Laetitia fait comprendre à 

Alex qu´il n´a pas le droit de perturber Lucie. Il faut qu´il la laisse se concentrer sur son duo avec 

Damien. 

 

A     des  G     Pendant qu´  M     leur 

B     pour  H     constamment  N     leurs 

C    permanent  I     de  O     lui 

D     du  J     les  P     montrer 

E     voir  K     la  Q    plus 

F     car  L      par   

 

0, D  1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,  9,  

10,  11,  12,  13,  14,           

 

Corrigé 

0, D  1, A  2, Q  3, H  4, L  5, M  6, F  7, J  8, O  9, B 

10, G  11, P  12, K  13, E  14, N           
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3. Lisez le résumé des scènes 10 à 12. Il y a des mots qui manquent. Complétez le texte en écrivant 

un mot pour chaque blanc (1‐11) dans les cases prévues. La première réponse (0) est donnée en 

exemple. 

C´est le jour de l´émission télévisée. Lucie et Damien chantent leur (0) ___  dans le style pop de 

Damien. Après leur passage, juste au moment (1) ___  ils s´apprêtent à quitter le plateau, Alex entre 

pour montrer à tout le monde que Lucie est avec (2) ___ . Laetitia demande au public de voter et de 

(3) ___  signaler s´ils veulent qu´Alex et Lucie continuent. 

Dans les coulisses Alex fait une scène de jalousie à Lucie. Il ne veut pas qu´elle chante dans un style 

qui n´est pas le leur et de plus il n´a plus envie (4) ___  prendre part à ce concours. En sortant, il lui 

promet encore qu´il lui écrira un texto la semaine prochaine. Laetitia (5) ___  a tout entendu essaie 

de rassurer Lucie en lui disant qu´elle peut aussi faire son chemin seule et peut‐être même avec 

Damien qui l´aime bien.   

Quelques instants après Damien entre dans la loge de Lucie pour lui dire qu´ils pourraient  avoir du 
succès (6) ___  les deux si elle acceptait de changer son style.  Si elle était son amie, elle devrait  se 
relooker pour avoir moins l´air d´une (7) ___  de la campagne.  C´étaient juste les mots qu´il lui fallait 
pour comprendre qu´elle ne pourrait jamais être avec Damien (8) ___  professionnellement (8) ___ en 
privée. Elle (9) ___ conseille de faire ses propositions à Karine, une rivale qui sera aussi dans la finale.  
Puisqu´elle est déjà prête à se (10) ___  teindre ses cheveux en blond, elle sera peut‐être aussi prête à 

accepter Damien à (11) ___  côtés.    

C’est le soir de la finale. Lucie panique parce que c´est la première fois qu´elle doit chanter (12) ___ . 

Alex lui manque. Laetitia essaie  de la calmer mais est obligée de l´annoncer en même temps, elle 

chantera la célèbre chanson d´Edith Piaf " La Vie en Rose".  Juste au moment où elle veut entamer la 

chanson, Alex entre sur scène,  et (13) ___  pour son comportement devant les caméras. Lucie et les 

spectateurs sont ravis. Il est clair que les deux jeunes chanteurs sont les gagnants de la finale. 

0  chanson 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
Corrigé: 0, chanson/ 1, où/ 2, lui/ 3, leur/ 4, de/ 5, qui/ 6, tous/ 7, fille/ 8, ni...ni/ 9, lui/ 10, faire/ 11, 

ses/ 12, seule/ 13, s´excuse 
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Résumé de la pièce (Corrigé des exercices de langue en contexte) 

Scène 1 

Après une longue séance de réflexion, Laetitia, productrice à succès d´une émission de télé réalité a 

invité des journalistes pour leur présenter le concept d´une nouvelle émission dont le titre sera 

"Etoiles de la chanson".   

Damien Blanchard, le chanteur célèbre qui a crée avec "Baby je t´aime trop" le tube de l´année 

présentera avec Laetitia de nouveaux talents qui chanteront les classiques de la chanson française 

d´une façon moderne. Le ou la gagnante de ce Grand Prix de la chanson recevra la somme 

considérable de 50.000 euros et  la chance d’enregistrer le « single » de l’album avec Damien 

Blanchard. 

Scène 2 

Pendant que Lucie et Alex sont en train de choisir la chanson qu´ ils veulent  présenter à  un casting, 

on les appelle pour leur confirmer qu´ils auront une audition le 21 septembre, à 15 heures, pour 

"Etoiles de la Chanson". Alex est très optimiste et rêve déjà du moment où ils disposeront d´une 

grosse  somme d´argent. 

Scène 3 

C´est le jour de l´audition. Laetitia et Damien sont désespérés car la plupart des candidats chantent 

mal. Quand Alex et Lucie montent sur scène pour entonner "Milord", la célèbre chanson d´Edith Piaf 

leur humeur change. Laetitia est fascinée par la performance du jeune couple et arrive à persuader 

Damien de les inviter à la première émission télévisée des Etoiles de la Chanson. Alex qui comprend 

que Damien s´est épris de Lucie est alerté. 

Scène 4, scène 5 

C´est le jour de l´émission. Lucie est extrêmement nerveuse et se sent mal dans sa peau car pour faire 

monter l´audimat, Laetitia lui a choisi une robe très courte et très sexy. Mais Alex arrive à lui 

remonter le moral en l´admirant dans sa nouvelle tenue. Peu après, le jeune couple monte sur le 

plateau pour chanter "Sous le Ciel de Paris" et en effet, ils gagnent immédiatement le cœur des 

spectateurs,  ce qui leur permet grâce à leurs votes de se présenter pour une deuxième sélection 

préalable la semaine prochaine. 

Scène 6 

Depuis quatre semaines, les journaux parlent du Grand Prix de la chanson. Il y a des titres comme: 

Lucie et Alex remporteront‐ils la première place? Damien a‐t‐il une affaire avec Lucie?  Mais la chose 

la plus importante pour Laetitia c´est que l´audimat monte constamment. Son émission est vraiment 

un grand succès. 

 Scène 7 

Au début de la cinquième semaine du Grand prix, Alex et Lucie sont convoqués par Laetitia et Damien 

parce que les deux présentateurs veulent leur annoncer un changement. Cette fois‐ci, Lucie devra 

chanter avec Damien car il paraît que c´est le plus grand souhait du public. D´abord Alex proteste 
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vivement car on ne peut pas  les séparer puis qu´ils se sont présentés en duo. Mais lorsque Laetitia lui 

fait comprendre que cette chanson avec Damien serait une chance inouïe pour Lucie,  il accepte. 

Scène 8 

C´est la veille du jour où Lucie  doit chanter en duo avec Damien " La mer" de Charles Trenet. Pendant 

qu´elle essaie  les vêtements très sexys que Laetitia lui a mis dans sa loge, Damien entre pour lui 

montrer les mouvements qu´ils devront faire pendant la chanson. Il se rapproche d´elle et la fait 

valser. Lucie, qui comprend qu´il veut la séduire, est fort troublée. 

 Après la sortie de Damien, Alex entre pour voir si tout va bien. Il n´est pas très sûr  de lui et essaie de 

faire comprendre à sa compagne qu´ils sont faits l´un pour l´autre en chantant ensemble) une de 

leurs chansons préférées " Mon amant de St. Jean" de Patrick Bruel.  Juste à ce moment, Laetitia 

entre pour rappeler à Lucie que la styliste l´attend. Lorsqu´elle est sortie, Laetitia fait comprendre à 

Alex qu´il n´a pas le droit de perturber Lucie. Il faut qu´il la laisse se concentrer sur son duo avec 

Damien. 

Scène 9 

C´est le jour de l´émission télévisée. Lucie et Damien chantent leur chanson dans le style pop de 

Damien. Après leur passage, juste au moment où ils s´apprêtent à quitter le plateau, Alex entre pour 

montrer à tout le monde que Lucie est avec lui. Laetitia demande au public de voter et de leur 

signaler s´ils veulent qu´Alex et Lucie continuent. 

Scène 10 

Dans les coulisses Alex fait une scène de jalousie à Lucie. Il ne veut pas qu´elle chante dans un style 

qui n´est pas le leur et de plus il n´a plus envie de prendre part à ce concours. En sortant, il lui promet 

encore qu´il lui écrira un texto la semaine prochaine. Laetitia qui a tout entendu essaie de rassurer 

Lucie en lui disant qu´elle peut aussi faire son chemin seule et peut‐être même avec Damien qui 

l´aime bien.   

Scène 11 

Quelques instants après Damien entre dans la loge de Lucie pour lui dire qu´ils pourraient  avoir du 

succès tous les deux si elle acceptait de changer son style.  Si elle était son amie, elle devrait  se 

relooker pour avoir moins l´air d´une fille de la campagne.  C´étaient juste les mots qu´il lui fallait 

pour comprendre qu´elle ne pourrait jamais être avec Damien ni professionnellement ni en privée. 

Elle lui conseille de faire ses propositions à Karine, une rivale qui sera aussi dans la finale. Puisqu´elle 

est déjà prête à se faire teindre ses cheveux en blond, elle sera peut‐être aussi prête à accepter 

Damien à ses côtés. 

Scène 12 

C’est le soir de la finale. Lucie panique parce que c´est la première fois qu´elle doit chanter seule. Alex 

lui manque. Laetitia essaie  de la calmer mais est obligée de l´annoncer en même temps, elle 

chantera la célèbre chanson d´Edith Piaf " La Vie en Rose".  Juste au moment où elle veut entamer la 

chanson, Alex entre sur scène,  et s´excuse pour son comportement devant les caméras. Lucie et les 

spectateurs sont ravis. Il est clair que les deux jeunes chanteurs sont les gagnants de la finale. 
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III.) Biographies et chansons des chanteurs évoqués dans la pièce 

Aznavour Charles 

 
  

Ce fils d'immigrés arméniens a mis vingt ans pour gravir une à une les marches1 du succès. Depuis 

Aznavour est devenu le chantre2 de la chanson romantique à travers le monde. Aujourd'hui, à 82 ans, 

il est un des classiques de la chanson française voire internationale. 

Il est né à Paris le 22 mai 1924 pendant que ses parents attendaient en France un visa pour les Etats‐
Unis. Son père, Micha, arménien né en Géorgie, est le fils d'un ancien cuisinier3 du Tsar Nicolas II. 
Quant à sa mère, Knar, elle est issue d'une famille de commerçants4 arméniens de Turquie. 

Micha, ancien baryton, ouvre un petit restaurant arménien à Paris où il chante pour les exilés 
d'Europe centrale. Avec sa femme, comédienne, ils élèvent leurs deux enfants, Charles et sa soeur 
aînée, Aïda, dans une atmosphère de musique et de théâtre au milieu des nombreux artistes qui 
fréquentent le petit restaurant de la rue de la Huchette. 

Après la crise économique de 1929, la famille Aznavourian s'installe rue du Cardinal‐Lemoine : en 
face de l'école du Spectacle! En 1933, ils y inscrivent leur fils qui rêve de devenir acteur. 

Très vite, Charles débute dans des petits rôles au théâtre et au cinéma. En 1939, Micha Aznavourian 
s'engage comme volontaire dans l'armée5 et Charles quitte l'école du spectacle pour travailler. En 
1941, il rencontre un jeune auteur compositeur6, Pierre Roche, avec qui il écrit un duo et écume les 
cabarets de la capitale. Le monde du spectacle les adopte. 

                                                            
1 gravir une à une les marches du succès – etwa: die Stufen des Erfolges hinaufklettern 
2 le chantre – Sänger, Dichter 
3 un cuisinier- Koch 
4 il est issue d´une famille de commerçants – er stammt aus einer Familie von Kaufleuten 
5 il s´engage comme volontaire dans l´armée – er tritt freiwillig in die Armee ein 
6 un compositeur - Komponist 
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En 1946, il rencontre Edith Piaf et son idole Charles Trenet. Piaf va ouvrir au duo les portes de 
l'Amérique. Cette même année, Charles Aznavour épouse Micheline et l'année suivante naît sa fille 
Séda. A la fin des années 40, le duo Aznavour‐Roche s'envole pour les Etats‐Unis puis pour Montréal 
où il reste à l'affiche7 pendant des mois. 

En 52, Aznavour rentre seul en France. Pierre Roche s'est marié là‐bas ! Il commence alors à chanter 
en solo, mais sans succès. En revanche, il se fait un nom comme compositeur pour Mistinguett, 
Patachou, ou encore Juliette Gréco. Il travaille également pour Piaf et adapte pour elle le titre 
américain "Jezebel" qui est un succès. 

En 1952, naît son deuxième enfant, Charles. En 1956, il se remarie avec Evelyne Plessis et cette 
même année, naît Patrick. 

Charles Aznavour devient un "nom" indispensable de la chanson française et à cette époque là, il 
crée les titres "Sur ma vie", "Parce que" ou encore "Après l'amour" qui sera interdit d'antenne. 

C'est en 1957 qu’Aznavour connaît enfin le triomphe lors d'une série de concerts à l'Alhambra puis à 
l'Olympia où il passe pour la première fois en tête d'affiche. Il décide alors d'entreprendre une 
tournée à l'étranger. Partout où il passe, il rencontre un énorme succès. 

Sa carrière cinématographique prend parallèlement son envol. En 1958, il tourne "Les dragueurs" de 
Jean‐Pierre Mocky et "La tête contre les murs" de Georges Franju pour lequel il reçoit le prix 
d'interprétation masculine du cinéma français. 

François Truffaut fait appel à lui en 1960 pour "Tirez sur le pianiste" et le succès de ce film aux Etats‐
Unis lui ouvre les portes du Carnégie‐Hall, le prestigieux music‐hall new‐yorkais. La critique est 
enthousiaste et Aznavour commence alors un véritable tour du monde qui va durer plusieurs années. 
Turquie, Liban, Grèce, Afrique noire, URSS, Charles Aznavour devient une star internationale et vend 
des millions d'exemplaires de ses disques, entre autres de "La Mamma" qu'il interprète 
triomphalement à Erevan, en Arménie. 

C'est à Las Vegas en 1968 qu'il épouse la suédoise, Ulla Thorsell, avant de célébrer religieusement 
leur mariage à l'église arménienne de Paris l'année suivante. 

En 1969, il reçoit le prix de la Société américaine des auteurs compositeurs pour sa chanson "Hier 
encore" ainsi que la médaille Vermeil de la ville de Paris. 

Enfin cette même année, naît sa fille Katia. Au début des années 70, il rédige ses mémoires 
"Aznavour par Aznavour" et s'installe aux Etats‐Unis. Cette nouvelle décennie marque aussi un 
intérêt plus marqué pour les faits de société. 

Au mois de mai, naît son fils Misha.  

En 1975, à l'occasion du soixantième anniversaire du génocide8 arménien, il crée la chanson "Ils sont 
tombés".  

Vedette internationale, ses chansons sont reprises par les plus grands. Ray Charles chante "La 
mamma" et Fred Astaire "Les plaisirs démodés" en 1976 et peu de temps avant de disparaître, en 

                                                            
7 une affiche - Plakat 
8 le génocide – on détruit un groupe humain pour des raisons ethniques ou religieuses 
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1977, Bing Crosby reprend "Hier encore". Cette même année, Charles Aznavour devient père d'un 
petit Nicolas et grand‐père pour la première fois. 

En 1988, Charles Aznavour remonte sur la scène du Palais des Congrès. Mais en fin d'année, le 
terrible tremblement de terre9 en Arménie (50.000 morts) dans la région de Leninakan et Spitak, 
mobilise l'artiste qui va mener un combat ininterrompu depuis pour aider sa terre d'origine10. Il crée 
à cette occasion la Fondation "Aznavour pour l'Arménie" qui se charge de collecter et d'envoyer 
vêtements et nourriture pour la population. Au début de l'année 1989, avec le réalisateur Henri 
Verneuil, également d'origine arménienne, il fait appel aux artistes français pour le tournage d'un 
clip, quatre‐vingt‐dix chanteurs et comédiens enregistrent alors la chanson "Pour toi Arménie" qui se 
vend à un million d'exemplaires. 

Suite à cette opération, Charles Aznavour est nommé Ambassadeur permanent en Arménie par 
l'Unesco.  

Au début des années 90, il continue de tourner pour le cinéma et la télévision.  

Le samedi 12 juillet 1997, Charles Aznavour fête ses 50 ans de chansons au festival de Montreux en 
Suisse. Après avoir ouvert le concert avec la chanson "Après l'amour", Aznavour laisse la place à une 
dizaine d'artistes de jazz (Rachelle Ferrell, Bobby Mc Ferrin, Manu Dibango...) qui reprennent ses 
titres les plus connus en français ou en anglais.  

Lors de sa tournée 98, Charles Aznavour est contraint d'annuler deux concerts11 fin juillet pour 
raisons de santé. Agé de 74 ans, le chanteur se prépare en outre à affronter une nouvelle tournée 
américaine à l'automne. 

Ennuis de santé, accident de voiture, Charles Aznavour décide de mettre un frein à ses tournées12 
voire à y mettre fin. C'est ainsi qu'il entame d'ultimes périples musicaux13 à travers le monde et 
annonce ses adieux. En novembre 1999, il donne ses derniers concerts au Québec avec comme 
d'habitude, un immense succès. Il annonce ses derniers concerts parisiens pour octobre 2000.  

Le 8 octobre 2001, Charles Aznavour est élevé au rang de Commandeur de l'Ordre national du mérite 
par le Président de la République Jacques Chirac lors d'une cérémonie de remise de décorations à 
l'Elysée. 

Le Charles Aznavour militant continue de cohabiter avec le Charles Aznavour chanteur. En janvier 
2001, il salue la reconnaissance par le Parlement français du génocide arménien. En avril 2002, il 
signe l’appel du Collectif Vive la France à aller "chanter la Marseillaise pour la République" et contre 
le leader d’extrême droite Jean‐Marie Le Pen qui accède au second tour des élections présidentielles 
françaises.  

Charles Aznavour  a crée pendant sa carrière de 60 ans 740 chansons, dont 350 en français, 150 en 
anglais, 8 disques en espagnol, 7 en allemand...  

 

                                                            
9 un tremblement de terre - Erdbeben 
10 la terre d´origine - Herkunftsland 
11 il est contraint de – er ist gezwungen zu 
12 mettre un frein à ses tournées – seine Tourneen einschränken 
13 un périple musical - Musiktournee 
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Charles Aznavour avec sa fille Katia pour un duo en septembre 2011 

 

Charles Aznavour - Je M'voyais Déjà 

 

A dix‐huit ans j´ai quitté ma province 

Bien décidé à empoigner la vie14 

Le cœur léger15 et le bagage mince16 

J´étais certain de conquérir17 Paris 

 

Chez le tailleur18 le plus chic j´ai fait faire 

Ce complet19 bleu qu´était du dernier cri20 

Les photos, les chansons et les orchestrations 

Ont eu raison de mes économies 

 

                                                            
14 empoigner la vie - das Leben anpacken 
15 le cœur léger - leichten Herzens, unbesorgt 
16 le bagage mince - wenig Gepäck  
17 conquérir une ville - eine Stadt erobern 
18 le tailleur - der Schneider 
19 un complet - ein Anzug 
20 être du dernier cri - nach dem letzten Schrei sein 
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Je m´voyais déjà en haut de l´affiche21 

En dix fois plus gros que n´importe qui mon nom s´étalait 

Je m´voyais déjà adulé22 et riche 

Signant mes photos aux admirateurs23 qui se bousculaient 

J´étais le plus grand des grands fantaisistes24 

Faisant un succès si fort que les gens m´acclamaient debout25 

Je m´voyais déjà cherchant dans ma liste 

Celle qui le soir pourrait par faveur26 se pendre à mon cou27 

 

Mes traits ont vieilli28, bien sûr, sous mon maquillage29 

Mais la voix est là, le geste est précis et j´ai du ressort30 

Mon cœur s´est aigri31 un peu en prenant de l´âge 

Mais j´ai des idées, j´connais mon métier et j´y crois encore 

 

Rien que sous mes pieds de sentir la scène 

De voir devant moi le public assis, j´ai le cœur battant 

On m´a pas aidé, je n´ai pas eu d´veine32 

Mais au fond de moi, je suis sûr d´avoir du talent 

 

Ce complet bleu, y a trente ans que j´le porte 

Et mes chansons ne font rire que moi 

J´cours le cachet33, j´fais du porte à porte34 

Pour subsister35 j´fais n´importe quoi 

 

Je n´ai connu que des succès faciles 

Des trains de nuit et des filles à soldats 

Les minables cachets, les valises à porter 

Les p´tits meublés et les maigres repas 

 

Je m´voyais déjà en photographie 

Au bras d´une star l´hiver dans la neige, l´été au soleil 

Je m´voyais déjà racontant ma vie 

L´air désabusé36 à des débutants friands de conseils37 

 

J´ouvrais calmement les soirs de première 

Mille télégrammes de ce Tout‐Paris qui nous fait si peur 

Et mourant de trac38 devant ce parterre 

Entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs 

                                                            
21 en haut de l´affiche - oben auf dem Plakat 
22 aduler qqn. - jem. vergöttern 
23 un admirateur - ein Bewunderer 
24 un fantaisiste - ein Unterhaltungskünstler  
25 acclamer qqn. debout- jem stehend zujubeln, applaudieren 
26 par faveur - als Gunstbeweis 
27 se pendre à mon cou - sich an meinen Hals hängen 
28 mes traits ont vieilli - meine Züge sind gealtert 
29 le maquillage -die Schminke 
30 avoir du ressort - Spannkraft haben 
31 mon cœur s´est aigri - mein Herz wurde härter 
32 avoir de la veine - Glück haben 
33 courir le cachet - Engagements für einen Abend suchen 
34 faire du porte à porte - von Tür zu Tür gehen (um zu verkaufen) 
35 subsister - seinen Lebensunterhalt bestreiten 
36 l´air désabusé -hier: mit enttäuschter Mine 
37 friand(-e) de conseils - versessen auf Ratschläge 
38 mourant de trac - sterbend vor Lampenfieber 
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J´ai tout essayé pourtant pour sortir de l´ombre 

J´ai chanté l´amour, j´ai fait du comique et d´la fantaisie 

Si tout a raté39 pour moi, si je suis dans l´ombre 

Ce n´est pas ma faut´ mais cell´ du public qui n´a rien compris 

 

On ne m´a jamais accordé ma chance 

D´autres ont réussi avec un peu de voix mais beaucoup d´argent 

Moi j´étais trop pur ou trop en avance 

Mais un jour viendra je leur montrerai que j´ai du talent 

Source: http://www.paroles‐musique.com/paroles‐Charles_Aznavour‐Je_Mvoyais_Deja‐lyrics,p13193 

                                                            
39 tout a raté pour moi - alles ist mir missglückt 
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Jacques Brel 

 

 

Né le 8 avril 1929 à Schaerbeek (Belgique), Jacques Brel commence à écrire dès l'âge de 15 ans, 

inspiré par la lecture de Jules Verne et de Jacques London. Après avoir créé une troupe de théâtre, il 

entre dans la cartonnerie familiale qui l'emploie entre 1947 et 1953. Passionné par la musique 

classique, il décide de se lancer dans la chanson et compose ses premières mélodies. Il épouse en 

1950 Thérèse Michielsen (surnommée Miche). Leur première fille, Chantal, naît en 1951, année où 

Jacques Brel commence à chanter malgré la désapprobation de sa famille. En 1953, il se rend à Paris 

pour être auditionné. Sa fille France naît la même année. Pour gagner sa vie, Jacques Brel enseigne la 

guitare et passe à l'Olympia en lever de rideau. Il se fait remarquer par Bruno Coquatrix. En janvier 

1955, Jacques Brel fait ses débuts à l'Ancienne Belgique et continue à se produire en vedette 

américaine (en deuxième partie de spectacle, avant la vedette principale) dans des tournées. En 

1955, il s'installe avec sa famille à Montreuil et sort son premier 33 tours. 1956 est l'année de son 

premier grand succès, "Quand on n'a que l'amour". En 1958, naît sa troisième fille, Isabelle. L'année 

suivante, Jacques Brel est tête d'affiche à Bobino et interprète "Ne me quitte pas" et "La Valse à mille 

temps". La mort de ses parents marque un changement de registre dans ses chansons. En 1964, sort 
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"Amsterdam", suivie de "Ces gens‐là" en 1966. Jacques Brel donne son dernier récital en mai 1967. Il 

fait ses premiers pas au cinéma dans le film "Les Risques du métier" d'André Cayatte (1967). Il réalise 

"Franz" en 1971, dans lequel il partage l'affiche aux côtés de Barbara, tourne dans "Le Far West" 

(1973), "L'Emmerdeur" (1973). Atteint d'un cancer du poumon, Jacques Brel se retire aux Iles 

Marquises. Il enregistre son dernier 33 Tours, "Les Marquises", en 1977 et s'éteint le 9 octobre 1978 à 

Bobigny. A la fin de sa vie, Jacques Brel partageait la vie de la danseuse et actrice Maddly Bamy. 

Source: http://www.linternaute.com/biographie/jacques‐brel/biographie/ 
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Jacques Brel, Madeleine 

 1 Ce soir j'attends Madeleine 
J'ai apporté du lilas (1) 
J'en apporte toutes les semaines 
Madeleine elle aime bien ça 
Ce soir j'attends Madeleine 
On prendra le tram trente-trois 
Pour manger des frites chez Eugène 
Madeleine elle aime tant ça 
Madeleine c'est mon Noël 
C'est mon Amérique à moi 
Même qu'elle est trop bien pour moi 
Comme dit son cousin Joël 
Ce soir j'attends Madeleine 
On ira au cinéma 
Je lui dirai des "je t'aime" 
Madeleine elle aime tant ça 
 

3 Ce soir j'attendais Madeleine 
Mais j'ai jeté mes lilas 
Je les ai jetés comme toutes les semaines 
Madeleine ne viendra pas 
Ce soir j'attendais Madeleine 
C'est fichu pour le cinéma 
Je reste avec mes "je t'aime" 
Madeleine ne viendra pas 
Madeleine c'est mon espoir 
C'est mon Amérique à moi 
Sûr qu'elle est trop bien pour moi 
Comme dit son cousin Gaspard 
Ce soir j'attendais Madeleine 
Tiens le dernier tram s'en va 
On doit fermer chez Eugène 
Madeleine ne viendra pas 
 

Refrain 1: Elle est tellement jolie 
Elle est tellement tout ça 
Elle est toute ma vie 
Madeleine que j'attends là 

Refrain 3:Elle est tellement jolie 
Elle est tellement tout ça 
Elle est toute ma vie 
Madeleine qui ne viendra pas 
 
 

2 Ce soir j'attends Madeleine 
Mais il pleut sur mes lilas 
Il pleut comme toutes les semaines 
Et Madeleine n'arrive pas 
Ce soir j'attends Madeleine 
C'est trop tard pour le tram trente-trois 
Trop tard pour les frites d'Eugène 
Et Madeleine n'arrive pas 
Madeleine c'est mon horizon 
C'est mon Amérique à moi 
Même qu'elle est trop bien pour moi 
Comme dit son cousin Gaston 
Mais ce soir j'attends Madeleine 
Il me reste le cinéma 
Je lui dirai des "je t'aime" 
Madeleine elle aime tant ça 
 
 

 4 Demain j'attendrai Madeleine 
Je rapporterai du lilas 
J'en rapporterai toute la semaine 
Madeleine elle aimera ça 
Demain j'attendrai Madeleine 
On prendra le tram trente-trois 
Pour manger des frites chez Eugène 
Madeleine elle aimera ça 
Madeleine c'est mon espoir 
C'est mon Amérique à moi 
Tant pis si elle est trop bien pour moi 
Comme dit son cousin Gaspard 
Demain j'attendrai Madeleine 
On ira au cinéma 
Je lui dirai des "je t'aime" 
Madeleine elle aimera ça 

Refrain 2: Elle est tellement jolie 
Elle est tellement tout ça 
Elle est toute ma vie 
Madeleine qui n'arrive pas 
 

[ Source:  http://www.lyricsmania.com/ ] 

1 les lilas - Flieder 
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Jacques Brel, Mathilde 

1 Ma mère, voici le temps venu 
D´aller prier pour mon salut 
Mathilde est revenue 
Bougnat40, tu peux garder ton vin 
Ce soir je boirai mon chagrin41 
Mathilde est revenue 
Toi la servante, toi la Maria 
Vaudrait p´t‐être mieux changer nos draps42 
Mathilde est revenue 
Mes amis, ne me laissez pas, non 
Ce soir je repars au combat 
Maudite43 Mathilde, puisque te v´là 
 

3 Et vous mes mains, restez tranquilles 
C´est un chien qui nous revient de la ville 
Mathilde est revenue 
Et vous mes mains, ne frappez pas 
Tout ça ne vous regarde pas 
Mathilde est revenue 
Et vous mes mains, ne tremblez plus 
Souvenez‐vous quand j´vous pleurais d´ssus 
Mathilde est revenue 
Vous mes mains, ne vous ouvrez pas 
Vous mes bras, ne vous tendez pas 
Sacrée Mathilde puisque te v´là 
 

2 Mon cœur, mon cœur ne t´emballe pas 
Fais comme si tu ne savais pas 
Que la Mathilde est revenue 
Mon cœur, arrête de répéter 
Qu´elle est plus belle qu´avant l´été 
La Mathilde qui est revenue 
Mon cœur, arrête de bringuebaler44 
Souviens‐toi qu´elle t´a déchiré 
La Mathilde qui est revenue 
Mes amis, ne me laissez pas, non 
Dites‐moi, dites‐moi qu´il ne faut pas 
Maudite Mathilde puisque te v´là 
 
 

4 Ma mère, arrête tes prières45 
Ton Jacques retourne en enfer46 
Mathilde m´est revenue 
Bougnat, apporte‐nous du vin 
Celui des noces47 et des festins 
Mathilde m´est revenue 
Toi la servante, toi la Maria 
Va tendre mon grand lit de draps 
Mathilde m´est revenue 
Amis, ne comptez plus sur moi 
Je crache au ciel48 encore une fois 
Ma belle Mathilde puisque te v´là, te v´là! 

Source: http://en.lyrics‐copy.com/jacques‐brel/mathilde.htm 

 

 

 

 

 
                                                            
40 bougnat - Weinhändler (meist aus der Auvergne) 
41 le chagrin - der Kummer 
42 changer les draps - die Leintücher wechseln 
43 maudite Mathilde - verfluchte Mathilde 
44 bringuebaler - hin und her schwanken 
45 une  prière - ein Gebet 
46 retourner en enfer - in die Hölle zurückgehen 
47 les noces - die Hochzeit 
48 cracher au ciel - auf den Himmel spucken 
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Jacques Brel, Ne Me Quitte Pas 

1 Ne me quitte pas 
Il faut oublier 
Tout peut s'oublier 
Qui s'enfuit déjà 
Oublier le temps 
Des malentendus49 
Et le temps perdu50 
A savoir comment 
Oublier ces heures 
Qui tuaient51 parfois 
A coups de pourquoi 
Le cœur du bonheur 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

4 On a vu souvent 
Rejaillir52 le feu 
D'un ancien volcan 
Qu'on croyait trop vieux 
Il est paraît-il 
Des terres brûlées 
Donnant plus de blé 
Qu'un meilleur avril 
Et quand vient le soir 
Pour qu'un ciel flamboie 
Le rouge et le noir 
Ne s'épousent-ils pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

 
2 Moi je t'offrirai 
Des perles de pluie 
Venues de pays 
Où il ne pleut pas 
Je creuserai53 la terre 
Jusqu'après ma mort 
Pour couvrir ton corps 
D'or et de lumière 
Je ferai un domaine 
Où l'amour sera roi 
Où l'amour sera loi54 
Où tu seras reine 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

 
5 Ne me quitte pas 
Je ne vais plus pleurer 
Je ne vais plus parler 
Je me cacherai là 
A te regarder 
Danser et sourire 
Et à t'écouter 
Chanter et puis rire 
Laisse-moi devenir 
L'ombre55 de ton ombre 
L'ombre de ta main 
L'ombre de ton chien 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

 
3 Ne me quitte pas 
Je t'inventerai 
Des mots insensés56 
Que tu comprendras 
Je te parlerai 
De ces amants là 
Qui ont vu deux fois 
Leurs cœurs s'embraser57 
Je te raconterai 
L'histoire de ce roi 
Mort de n'avoir pas 
Pu te rencontrer 

 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

 

Source: http://musique.ados.fr/Florent-Pagny/Ne-
Me-Quitte-Pas-t181681.html 

                                                            
49 un malentendu - Missverständnis 
50 le temps perdu - die verlorene Zeit  
51 tuer - töten 
52 rejaillir -hochspritzen 
53 creuser la terre - die Erde graben 
54 la loi - das Gesetz 
55 l´ombre m. - der Schatten 
56 des mots insensés - unsinnige Worte 
57 s´embraser - Feuer fangen 
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LA REACTION DE PATRICK 
BRUEL APRES LES PROPOS 
EFFRAYANTS DE JEAN-MARIE 
LE PEN 

Suite aux intolérables propos de Jean-Marie Le Pen, 

Patrick Bruel s'est exprimé via sa page Facebook. Il 

s'est dit profondément triste pour la mémoire de plus 

de six millions de gens.  

08 juin 2014 

Source: http://www.voici.fr/news‐people/actu‐people/la‐reaction‐de‐patrick‐bruel‐apres‐les‐propos‐effrayants‐de‐jean‐marie‐

le‐pen‐533233 

Patrick Bruel 

Patrick Maurice Benguigui, plus connu sous le nom de Patrick Bruel, voit le jour le 14 mai 1959 à 
Tlemcen en Algérie française. En 1962, suite à l'indépendance de l'Algérie, il est contraint de quitter 
le pays comme des milliers de pieds‐noirs. Il s'installe alors avec sa mère, divorcée, à Argenteuil en 
banlieue parisienne où il découvre Brel, Brassens ou Gainsbourg. Doué pour le football, on lui 
propose d'intégrer un centre de formation à 15 ans, mais devant le refus maternel, il se voit contraint 
d'abandonner son espoir de faire carrière dans le sport. Alors qu'il assiste à un concert de Michel 
Sardou à l'Olympia en 1975, il a une révélation : il sera lui aussi chanteur. Il poussera ses premières 
chansonnettes au Club Med où il est G.O58, après avoir abandonné des études de théâtre. 

Le 18 Juin 1978 marque un tournant dans la vie de Patrick Bruel. Il répond à une annonce de casting 
pour le film Le coup de Sirocco d'Alexandre Arcady, dans lequel il décroche l'un des premiers rôles. Le 
triomphe est immédiat, mais l'acteur préfère s'isoler à New York où il rencontre Gérard Presgurvic, 
qui deviendra son plus fidèle compagnon et l'auteur de la plupart de ses futurs titres, à commencer 
par Marre de cette Nana en 1984. 

Les années 80 sont synonymes de succès à tous les niveaux : il tourne sous la direction de Claude 
Lelouch ou Georges Lautner, le film PROFS attire près de 3 millions de spectateurs. En 1986, il sort 
son premier album au succès mitigé59, prélude au carton du suivant Alors Regarde sorti en 1989. 
C'est le début de la Bruelmania, où les fans s'égosillent60 à hurler Patriiiiiiiiiiick lors de ses concerts. 

Après une tournée triomphale, ses apparitions se font plus rares, et on retrouve l'acteur dans des 
films comme Le Jaguar au côté de Jean Reno , K d'Alexandre Arcady ou Sabrina de Sydney Pollack. Il 
ne délaisse pas pour autant la musique et sort plusieurs albums avec autant de succès que les 
précédents. 

Grand amateur de poker, il est le chantre61 de la discipline en France, et remporte même un tournoi 
du World Poker Tour en 1998. 

                                                            
58 G.O. - gentil organisateur 
59 au succès mitigé - mit wechselndem Erfolg 
60 s´égosiller - sich heiser schreien 
61 être le chantre du poker - Der Vertreter par exellence des Poker sein 
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Si sa carrière ne connaît pas de temps morts, il en est de même du côté famille. Il épouse en 2004 
Amanda Maruani (aussi appelée Amanda Sthers, auteure de romans et de pièces de théâtre) qui lui 
donnera deux enfants, avant une séparation douloureuse trois ans plus tard.  
2007 est l'année du retour, avec un nouvel album live et le film Le Secret de Claude Miller, plébiscité 
par le public... Cette même année, il préside le jury du concours Miss France. 

On le retrouve en 2009 dans le film Le Code A changé et, en 2010, dans le nouveau film d'Alexandre 
Arcady, Comme les Cinq Doigts de la Main. 

Depuis 2009, Patrick Bruel vit avec la journaliste française Céline Bosquet. 

Source: http://www.purepeople.com/people/patrick‐bruel_p15 

 

 

Mon amant de St. Jean ‐ Patrick Bruel 

Je ne sais pourquoi j’allais danser 

A Saint‐Jean au musette, 

Mais quand un gars62 m’a pris un baiser63, 

J’ai frissonné, j’étais chipée64 

Comment ne pas perdre la tête, 

Serrée par des bras audacieux65 

Car l’on croit toujours 

Aux doux mots d’amour 

Quand ils sont dits avec les yeux 

Moi qui l'aimais tant, 

Je le trouvais le plus beau de Saint‐Jean, 

Je restais grisée66 

Sans volonté 

Sous ses baisers. 

 

                                                            
62 un gars - ein Kerl 
63 prendre un baiser à qqn. - jem. einen Kuss rauben 
64 être chipé,-e - - ausgespannt werden 
65 audacieux - kühn 
66 rester grisé,-e - wie betäubt sein 
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Sans plus réfléchir, je lui donnais 

Le meilleur de mon être 

Beau parleur chaque fois qu'il mentait, 

Je le savais, mais je l'aimais. 

Comment ne pas perdre la tête, 

Serrée par des bras audacieux 

Car l’on croit toujours 

Aux doux mots d'amour 

Quand ils sont dits avec les yeux 

Moi qui l'aimais tant, 

Je le trouvais le plus beau de Saint‐Jean, 

Je restais grisée 

Sans volonté 

Sous ses baisers. 

 

Mais hélas, à Saint‐Jean comme ailleurs 

Un serment67 n’est qu'un leurre68 

J'étais folle de croire au bonheur, 

Et de vouloir garder son cœur. 

Comment ne pas perdre la tête, 

Serrée par des bras audacieux 

Car l'on croit toujours 

Aux doux mots d'amour 

Quand ils sont dits avec les yeux 

Moi qui l'aimais tant, 

Mon bel amour, mon amant de Saint‐Jean, 

Il ne m'aime plus 

C’est du passé 

N’en parlons plus. 

 

http://www.paroles-musique.com/paroles-Patrick_Bruel-Mon_Amant_De_Saint-Jean-lyrics,p943 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 un serment - ein Schwur 
68 un leurre - ein Lockmittel 
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Nino Ferrer 

 

Nino Ferrer, de son vrai nom Nino Agostino Arturo Maria Ferrari, est un chanteur, auteur et 

compositeur français d'origine française et italienne, né le 15 août 1934 à Gênes (Italie), mort le 13 

août 1998 à Montcuq (Lot, France). 

 

Nino Ferrer a passé les premières années de sa vie en Nouvelle Calédonie où son père, ingénieur, 

travaillait. De retour en France dès 1947, le jeune Nino, après une scolarité parisienne, se lance dans 

des études d'ethnologie et d'archéologie préhistorique à la Sorbonne. Parallèlement, il se livre avec 

passion à de nombreuses activités dont la peinture et la musique. 

 

À la fin de ses études, Nino Ferrer part faire le tour du monde sur un cargo69, participe à quelques 

fouilles70 en Mélanésie et, de retour en France, se consacre à une musique qui depuis longtemps le 

fascine : le jazz. Sa discographie commence en 1959 ‐ puisqu'il fut cette année‐là contrebassiste sur 

deux 45 tours des Dixies Cats et l'année d'après bassiste sur un disque des Gottamou. Au début des 

années 1960, il accompagne la chanteuse américaine Nancy Holloway et propose, en vain, ses 

propres compositions aux maisons de disques. En 1963, la chance lui sourit enfin puisqu'il peut 

enregistrer son premier disque (Pour oublier qu'on s'est aimé). Il en existe une version italienne et 

une autre espagnole, présente sur la bande originale de Talons aiguilles ‐ de Pedro Aldmodovar ‐ sous 

le titre Un año de amor). 

 

Le disque n'aura qu'un succès très relatif en France mais sera diffusé dans d'autres pays européens, 

au Japon et même au Moyen‐Orient. Il lui faut attendre 1965, après de nombreux échecs (groupes 

avortés, rupture puis réconciliation avec Barclay, sa première maison de disque), pour que l'occasion 

lui soit donnée de renouer avec le succès par le truchement71 de... Mirza. Succès immédiat qui 

conduit Nino Ferrer à enregistrer d'autres tubes ‐ parfois à contrecœur ‐ tels que les Cornichons, Oh ! 

                                                            
69 un cargo - ein Frachtschiff 
70 une fouille - Ausgrabung 
71 le truchement - die Vermittlung 
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hé ! hein ! bon ! ‐ lui imposant, et pour longtemps, le rôle du chanteur rigolo. Comme Henri Salvador, 

il se rattrape en interprétant des mélodies tristes et graves sur les faces B de ses disques (Ma vie pour 

rien). 

 

Son rôle de chanteur décalé possède des avantages certains (succès, argent, conquêtes) mais le 

caractère plutôt entier de Nino Ferrer s'en accommode mal. Rompant avec le showbiz, il quitte la 

France et part s'installer en Italie où il restera trois ans, jusqu'en 1970. Alors que des disques 

continuent de sortir en France (Le téléfon, Mao et Moa, Mon copain Bismarck nettement plus 

ironiques), Nino Ferrer gagne en notoriété72 grâce à une émission qu'il anime, Io, Agata e tu. 

 

À son retour en France, il s'installe dans le Quercy où il se lance dans l'élevage de chevaux, mais sa 

rencontre avec un guitariste Irlandais, Micky Finn homonyme de l'ancien percussionniste de T.Rex 

décédé en 2003...) lui rend le goût de la composition musicale. Micky et ses musiciens suivent Nino à 

Paris et deviennent les Leggs. Après des mois d'une écriture personnelle et de composition, sort en 

1971 Métronomie. Si l'album n'a qu'un succès mitigé, l'un de ses titres, la Maison près de la fontaine, 

se vend à plus de 500 000 exemplaires en 45 tours. 

 

Les années passent et Nino Ferrer, père de deux garçons, Pierre et Arthur (Arthur Ferrari), continue 

de sortir des albums (Nino and Leggs, Nino and Radiah, Suite en œuf, Véritables variétés verdâtres) 

qui ne marchent que très moyennement, quasi‐systématiquement occultés73 par un ou deux 45 tours 

qui, quant à eux, remportent un succès considérable. C'est le cas de la chanson le Sud (tube de l'été 

75), qui lui permet en 1976 d'acquérir une bastide74, (au cœur du Quercy Blanc, dans la région des 

Vaux, près de Montcuq), qu'il équipe d'un studio d'enregistrement. En 1979 sort Blanat puis il part en 

tournée avec Jacques Higelin, les années suivantes, la Carmencita, Ex‐Libris, Rock'n'roll cowboy (dont 

Frank Margerin dessine la pochette), entrecoupés de rares concerts.  Un autre album, 13e album, 

passe quant à lui complètement inaperçu mais, au début des années 1990, il renoue avec le succès 

auprès d'une nouvelle génération en Italie puis en France grâce à la sortie d'une compilation75 qui 

permet de faire découvrir ‐ à côté de succès historiques ‐ d'autres compositions plus rares. Sous 

l'égide de Yves Bigot (directeur général de FNAC Music), il sort un autre disque, la Désabusion, expose 

à Paris ses peintures puis part en tournée avec un tout nouveau groupe mis en place par Philippe 

Poustis (directeur artistique de FNAC Music). Un ultime album, composé de différents titres chantés 

et/ou écrits par des membres de sa famille ou ses amis, sort en 1995 : La vie chez les automobiles. 

 

Trois ans plus tard, en juillet 1998, Mounette meurt, laissant un vide certain dans l'existence de Nino. 

Un mois après le décès de sa mère, le 13 août 1998, le chanteur se tire une balle dans le cœur en 

plein champ de blé situé à quelques kilomètres de chez lui alors qu'il avait commencé à enregistrer 

avec les Leggs ce qu'il envisageait comme son dernier album, intitulé "Suite et Fin", il aurait eu 64 ans 

deux jours plus tard. 

 
Source:http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie‐nino_ferrer‐1465.php 

 

                                                            
72 gagner en notoriété - an Bekanntheit gewinnen 
73 occulté (-e) par - verdeckt von 
74 une bastide - ein Wehrbauernhof 
75 une compilation - eine Zusammenstellung 
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Nino Ferrer, Le Sud 

C´est un endroit qui ressemble à la Louisiane 

A l´Italie 

Il y a du linge étendu76 sur la terrasse 

Et c´est joli 

 

On dirait le Sud 

Le temps dure longtemps 

Et la vie sûrement 

Plus d´un million d´années 

Et toujours en été. 

 

Il y a plein d´enfants qui se roulent sur la pelouse77 

Il y a plein de chiens 

Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges 

Il ne manque rien 

 

On dirait le Sud 

Le temps dure longtemps 

Et la vie sûrement 

Plus d´un million d´années 

Et toujours en été. 

 

Un jour ou l´autre il faudra qu´il y ait la guerre 

On le sait bien 

On n´aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire 

On dit c´est le destin78 

 

Tant pis pour le Sud 

C´était pourtant bien 

On aurait pu vivre 

Plus d´un million d´années 

Et toujours en été. 

Source: http://en.lyrics‐copy.com/nino‐ferrer/le‐sud.htm 

                                                            
76 le linge étendue - aufgehängte Wäsche 
77 la pelouse - die Wiese 
78 le destin - das Schicksal 
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Edith Piaf 

 

en 1963 

Edith Piaf, de son vrai nom Edith Gassion, est née le 19 décembre 1915 à Paris d´un père acrobate et 
d´une mère chanteuse. Après avoir passé ses premières années de sa vie chez sa grand‐mère, Edith 
retrouve son père. Ensemble, ils sillonnent la France où, pendant que son père fait son numéro, la 
petite passe le chapeau. C´est à cette période qu´elle commence à chanter. 

En 1932, alors qu’elle a 17 ans, elle rencontre Louis Dupont, ils ont ensemble une petite fille, mais 
deux ans plus tard l'enfant meurt d'une méningite. 

Edith continue de chanter dans les rues de Belleville et de Pigalle, quartier qu'elle fréquente plus 
souvent désormais. C'est là, cette même année, qu'elle est repérée par Louis Leplée, directeur d'un 
des cabarets les plus élégants de Paris, le Gerny's, situé sur les Champs‐Elysées. Il est emballé par la 
voix de la jeune femme et décide de l'engager immédiatement. Il la baptise79 alors la Môme Piaf, 
nom qui en argot signifie petit oiseau et qui évoque toute la fragilité physique du personnage. 

Du haut de ses 1,47 m, elle séduit alors le Tout‐Paris de l'entre deux‐guerres et obtient un triomphe 
immédiat. 

En 1937, La Môme Piaf devient définitivement Edith Piaf, et Raymond Asso réussit à convaincre le 
directeur de l'ABC, grande salle parisienne de l'époque, de l'engager en vedette américaine. Piaf, qui 
a maintenant 23 ans, fait un triomphe. Elle tourne son premier film, "La garçonne" de Jean Limur 
(elle jouera tout au long de sa carrière dans dix films) 

Pendant la période de guerre, Edith Piaf fait de la résistance à sa façon, et n'a de cesse, entre autres, 
de faire travailler les musiciens juifs. 

                                                            
79 baptiser qqn. – jem. taufen 
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Piaf est maintenant une artiste qui maîtrise parfaitement son art et son personnage. En 1944, elle a 
presque 30 ans. Forte de son expérience et de son succès, elle en fait profiter tous ceux qui selon 
elle, le méritent. C'est ainsi, que lorsqu'elle rencontre le jeune Yves Montand à la fin de l'été 1944, 
non seulement elle tombe amoureuse de lui, mais elle prend en charge toute sa carrière, du 
répertoire à sa garde‐robe.  

A la fin de l'année 45, Piaf écrit seule un des titres les plus populaires de tous les temps, "La vie en 
rose". Cependant, son entourage de l'époque considère cette chanson sans intérêt et Piaf mettra 
plus d'un an avant de la chanter. Durant toute sa carrière, Edith Piaf composera cependant presque 
80 titres. 

Sa première tournée américaine démarre en 1947. Ce voyage outre‐Atlantique est un véritable défi80 
pour cette enfant de Belleville. Effectivement, les premiers concerts au Playhouse, cabaret new‐
yorkais, n'attirent guère les Américains qui ne comprennent pas grand chose au personnage de Piaf. 
Cependant, sur le point de rentrer en Europe, Piaf décide de rester après avoir lu une excellente 
critique dans un des plus grands quotidiens de New York. Elle retrouve alors un engagement d'une 
semaine au Versailles, cabaret très sélect de Manhattan. Face au succès, elle y restera finalement 
quatre mois et reviendra y chanter régulièrement les années suivantes. 

Ce passage à New York est marqué pour la chanteuse par deux rencontres essentielles. Tout d'abord, 
elle devient très amie avec la comédienne et chanteuse Marlène Dietrich avec qui elle restera en 
contact jusqu'à sa mort. Mais surtout, elle tombe follement amoureuse du boxeur Marcel Cerdan. 
Cette histoire entre "Le roi de la boxe et la reine de la chanson", tel que le titrent nombre de 
journaux, est une des plus fameuses romances du siècle. Célébrissimes l'un et l'autre à cette époque, 
mais dans des domaines très différents, Piaf et Cerdan vivent leur relation sans aucune rivalité. Pour 
lui, elle écrit avec Marguerite Monnot "L'hymne à l'amour", un de ses titres les plus connus et les 
plus chantés. 

La mort soudaine de Marcel Cerdan le 28 octobre 1949 dans un accident d'avion aux Açores 
transforme cette belle histoire en tragédie, telle que Piaf les chante, d'autant plus que cette 
disparition marque pour la chanteuse, le début d'une longue période de dépression qui ne cessera 
jamais vraiment. 

D'Aznavour à Bécaud 

Le jeune auteur‐compositeur Charles Aznavour devient son "homme‐à‐tout‐faire", secrétaire, 
chauffeur et confident81. Dès 1945, elle l'a aidé à faire ses preuves sur scène mais jamais elle ne 
prend sa carrière en main comme pour Montand ou Les Compagnons de la Chanson. Cependant, 
Aznavour, qui lui écrira des titres tels que "Jézébel" ou "Plus bleu que tes yeux", restera un de ses 
fidèles jusqu'au bout. 

En 1951 Piaf va avoir deux accidents de voiture. Suite au deuxième dont elle sort très meurtrie82, on 
lui administre83 de la morphine, drogue dont elle ne pourra plus guère se défaire par la suite. Mêlée à 
l'alcool, la drogue provoquera une longue et inéluctable dégradation de sa santé, déjà fragile. 

En juillet 52, elle épouse civilement le chanteur Jacques Pills avant de célébrer le mariage en grande 
pompe à l'église, comme elle en a toujours rêvé, à New York lors de sa cinquième tournée 
américaine. Pills, qui donne aussi quelques récitals dans un cabaret new‐yorkais, est accompagné au 

                                                            
80 un défi – eine Herausforderung 
81 un confident - Vertrauter 
82 elle en sort très meurtrie – blessée profondément 
83 administrer qqc. à qqn. – donner qqc. à qqn. (verabreichen) 
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piano par un jeune débutant, Gilbert Bécaud, qui pour Piaf écrira "Je t'ai dans la peau" (avec Pills). 
Piaf chante au cabaret Le Versailles auquel elle reste fidèle depuis sa première tournée. 

A partir de cette époque, Piaf va suivre plusieurs cures de désintoxication. L'alcool et la drogue font 
des ravages. Pourtant, Edith Piaf est à cette époque au sommet de son art et les enregistrements de 
ces années‐là, en studio ou en concert, sont exceptionnels. Son entourage tente de dissimuler son 
état de santé à la presse, et Piaf reste enfermée chez elle pendant de longs mois dans les années 53‐
54. 

Cependant, lorsqu'elle apprend qu'elle va chanter à l'Olympia en 1955, Edith Piaf retrouve 
enthousiasme et énergie pour se remettre au travail malgré sa santé fort défaillante. 

Pour son premier récital dans la plus célèbre des salles parisiennes, Edith Piaf remporte un énorme 
triomphe justifié par un spectacle sublime. Sa voix est puissante et bouleversante. Cette même 
année, Piaf repart pour une tournée épuisante à travers les Etats‐Unis qui se terminera début 1956 
par un récital de 22 chansons au Carnegie Hall de New York.  

De Moustaki à Sarapo 

En 1958, Edith Piaf rencontre Georges Moustaki, qui se fait appeler à l'époque Jo Moustaki. 
Chanteur, auteur, compositeur, il lui écrit avec Marguerite Monnot, la chanson "Milord". Doté d'un 
caractère entier, Moustaki aura avec Piaf une relation houleuse. Ils ont ensemble un grave accident 
de voiture en septembre 58 qui affaiblira un peu plus Piaf. Quelques mois plus tard, en plein concert 
à New York, elle s'effondre sur scène et est opérée d'urgence. 

En 1960, c'est cette fois le jeune compositeur Charles Dumont qui lui propose sa chanson "Non je ne 
regrette rien". Piaf est subjuguée84 par ce titre. Elle décide de le chanter sur scène à l'Olympia début 
1961, lors d'un concert qu'elle a promis au directeur, Bruno Coquatrix, pour sauver sa salle de la 
faillite85. Totalement épuisée par les opérations et les médicaments, Piaf contre l'avis des médecins 
et de son entourage, continue de chanter et de triompher, même s'il n'est pas rare qu'elle s'écroule86 
sur scène. 

C'est au début de l'été 61, qu'elle rencontre le dernier homme de sa vie, Theophanis Lamboukas, 
qu'elle baptise Sarapo, traduction de "je t'aime" en grec, langue maternelle du jeune homme. Il est le 
dernier homme qu'elle aimera et épousera et aussi le dernier chanteur qu'elle tentera de lancer. En 
juin, elle reçoit le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros pour l'ensemble de sa carrière. 

Elle tombe dans le coma en avril 1963. Très affaiblie et souvent inconsciente, elle passe les derniers 
mois de sa vie dans le sud de la France. C'est sur les hauteurs de Cannes, à Plascassier, qu’Edith Piaf 
s'éteint le 11 octobre 1963, le même jour que son ami Jean Cocteau. 

 

 

 

 

                                                            
84 être subjugué,-e par – bezwungen werden von 
85 la faillite - Konkurs 
86 s´écrouler sur scène – auf offener Bühne zusammenbrechen 



30 
 

Édith Piaf, Milord 
Paroles et musique : Georges MOUSTAKI 
(c) Éditions Paille Musique. 
Source: http://www.songlyrics.com/piaf‐dith/milord‐lyrics/ 

 

R1 Allez venez Milord 
Vous asseoir à ma table 
Il fait si froid dehors 
Ici c'est confortable 
Laissez-vous faire Milord 
Et prenez bien vos aises87 
Vos peines sur mon cœur 
Et vos pieds sur un' chaise 
Je vous connais Milord 
Vous n'm'avez jamais vue 
Je n'suis qu'une fille du port88 
Une ombre89 de la rue. 
 

2 Dire qu'il suffit parfois 
Qu'il y ait un navire90 
Pour que tout se déchire 
Quand le navire s'en va 
Il emm'nait avec lui 
La douce aux yeux si tendres 
Qui n'a pas su comprendre 
Qu'elle brisait votre vie 
L'amour ça fait pleurer 
Comme quoi l'existence 
Vous donn' toutes les chances 
Pour les reprendre après. 
 

1 Pourtant j'vous ai frôlé91 
Quand vous passiez hier 
Vous n'étiez pas peu fier 
Dam' le ciel vous comblait 
Votre foulard de soie92 
Flottant sur vos épaules 
Vous aviez le beau rôle 
On aurait dit le roi 
Vous marchiez en vainqueur93 
Au bras d'une demoiselle 
Mon dieu qu'elle était belle 
J'en ai froid dans le cœur. 
 

R2 Allez venez Milord 
Vous avez l'air d'un môme 
Laissez-vous faire Milord 
Venez dans mon royaume94 
Je soigne les remords95 
Je chante la romance 
Je chante les milords 
Qui n'ont pas eu de chance 
Regardez-moi Milord 
Vous n'm'avez jamais vue... 
Mais vous pleurez Milord... 
Ça j'l'aurais jamais cru. 

 

 

 

 

                                                            
87 prenez bien vos aises - machen sie es sich bequem 
88 une fille du port - ein Hafenmädchen , Prostituierte 
89 une ombre - ein Schatten 
90 un navire - ein Schiff 
91 frôler qqn. - an jem. anstreifen 
92 le foulard de soie - das Seidentuch 
93 le vainqueur - der Sieger 
94 le royaume - das Königreich 
95 les remords - die Gewissensbisse 
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Edith Piaf, Sous le Ciel de Paris 

1 Sous le ciel de Paris 

S’envole une chanson 

Hum Hum 

Elle est née d’aujourd’hui 

Dans le cœur d’un garçon 

Sous le ciel de Paris 

Marchent des amoureux 

Hum Hum 

Leur bonheur se construit 

Sur un air96 fait pour eux 

 

 

4 Sous le ciel de Paris 

Coule un fleuve joyeux 

Hum Hum 

Il endort dans la nuit 

Les clochards et les gueux97 

Sous le ciel de Paris 

Les oiseaux du Bon Dieu 

Hum Hum 

Viennent du monde entier 

Pour bavarder entre eux 

 

 

2 Sous le pont de Bercy 

Un philosophe assis 

Deux musiciens quelques badauds98 

Puis les gens par milliers 

Sous le ciel de Paris 

Jusqu’au soir vont chanter 

Hum Hum 

L’hymne d´un peuple épris99 

De sa vieille cité 

 

5 Et le ciel de Paris 

A son secret pour lui 

Depuis vingt siècles il est épris 

De notre Ile Saint Louis 

Quand elle lui sourit 

Il met son habit bleu100 

Hum Hum 

Quand il pleut sur Paris 

C’est qu´il est malheureux 

Quand il est trop jaloux 

De ses millions d´amants 

 

3 Près de Notre Dame 

Parfois couve un drame101 

Oui mais à Paname102 

Tout peut s´arranger 

Quelques rayons 

Du ciel d’été 

L’accordéon 

D’un marinier103 

L’espoir fleurit 

Au ciel de Paris 

 

 

6 Hum Hum 

Il fait gronder sur nous 

Son tonnerr’ éclatant104 

Mais le ciel de Paris 

N´est pas longtemps cruel 

Hum Hum 

Pour se fair’ pardonner 

Il offre un arc en ciel105 

Source: http://www.metrolyrics.com/sous-le-ciel-de-paris-

lyrics-edith-piaf.html 

 

                                                            
96 un air - hier: eine Melodie 
97 un gueux - ein Bettler 
98 un badaud - ein Gaffer, Schaulustiger 
99 être épris,-e de qqc. - in etw. verliebt sein 
100 mettre son habit bleu - sein blaues Gewand anlegen 
101 un drame couve - ein Drama braut sich zusammen 
102 Paname - expression poulaire pour Paris 
103 un marinier - ein Schiffer 
104 le tonnerre - der Donner 
105 un arc en ciel - ein Regenbogen 
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Edith Piaf, La Vie En Rose. 

Des yeux qui font baisser les miens 
Un rire qui se perd sur sa bouche 
Voila le portrait sans retouches 
De l'homme auquel j'appartiens106 

 

Des nuits d'amour à plus en finir 
Un grand bonheur qui prend sa place 
Les ennuis, les chagrins, s'effacent107 
Heureux, heureux à mourir 

 
Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas 
Je vois la vie en rose 

 

Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas 
Je vois la vie en rose 

 
Il me dit des mots d'amour 
Des mots de tous les jours 
Et ça m' fait quelque chose 

 

Il me dit des mots d'amour 
Des mots de tous les jours 
Et ça m' fait quelque chose 

 
Il est entré dans mon cœur 
Une part de bonheur 
Dont je connais la cause 

 

Il est entré dans mon cœur 
Une part de bonheur 
Dont je connais la cause 

 
C'est lui pour moi 
Moi pour lui dans la vie 
Il me l'a dit, l'a jure pour la vie 

 

C'est toi pour moi 
Moi pour toi dans la vie 
Il me l'a dit, l'a jure pour la vie 

 
Et, dès que je l'aperçois 
Alors je sens en moi 
Mon cœur qui bat 

 

Et, des que je l'aperçois 
Alors je sens en moi 
Mon cœur qui bat 

Lalalala, lalalala 
La, la, la, la 

Songwriters 
DAVID, MACK / LOUIGUY, 

Source: http://www.metrolyrics.com/la-vie-en-rose-lyrics-edith-piaf.html 

 

 

 

 

 

 

                                                            
106 appartenir à qqn. - jem. gehören 
107 les chagrins s´effacent - der Kummer vergeht 
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Charles Trenet  

	

Charles Trenet voit le jour à Narbonne le 18 mai 1913, trois ans après son frère Antoine. C'est à 
Béziers, puis à Perpignan qu'ils passent leur enfance où leur père, Lucien, notaire et violoniste, initie 
le petit Charles à la musique. Adolescent, Charles découvre le théâtre et la poésie par l'intermédiaire 
d'Albert Bausil et de son journal le Coq Catalan. En 1920, les parents Trenet se séparent. En 1928, 
après avoir été renvoyé du lycée, Charles quitte Perpignan pour Berlin où vivent Marie‐Louise, sa 
mère, et son second mari le réalisateur Benno Vigny. 
 
En Allemagne, pendant une année, le jeune Charles fréquente le monde des arts et du cinéma. Il est 
un adolescent curieux et "branché".108 A son retour en France, il a attrapé le virus de l'art et 
demande à son père d'arrêter ses études pour rejoindre Paris. Il a 17 ans et avec son ami Bausil, il 
prépare un roman, dessine beaucoup et peint. 
 
A Paris, tout va très vite. Engagé par Baroncelli comme assistant metteur en scène, il croise Antonin 
Artaud, Cocteau, Max Jacob, auxquels il confie ses envies littéraires. En fait, il a déjà écrit deux 
romans et des poèmes, mais ne sait comment se faire publier. Il fréquente alors le monde artistique 
parisien. 
 
A l'occasion du tournage de Bariole par son beau‐père en 1933, Charles écrit quatre chansons. A 
vingt ans, il passe l'examen de la SACEM109 et rencontre Johnny Hess110, qui deviendra son partenaire 
et son ami. Charles et Johnny écrivent pour la publicité, composent quelques chansons à la mode. 
Leur succès naissant leur permet d'enregistrer en 1934 seize titres. 

Mais l'armée met fin au couple en vogue. Charles est envoyé à Istres en 1937. C'est là qu'il écrit 
certains de ses succès comme Fleur bleue ou Je chante.  

Maurice Chevalier chante l'une de ses chansons, Y a d'la joie, et Montand reprend C'est la vie qui va. 
Ce sont deux grands succès, surtout pour Y a d'la joie, qui deviendra un standard international de la 
chanson. 
 

                                                            
108 être branché,-e – "in" sein 
109 la SACEM - Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 
110 Johnny Hess - un chanteur et compositeur suisse francophone 
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Son service militaire terminé, Trenet commence une carrière solo et sort un premier disque: Je 
chante. Il s'impose comme un chanteur gai et dynamique, aux chansons drôles et pétillantes111. 
 
Mais la guerre vient et Trenet est renvoyé en Provence. Il doit à sa notoriété112 d'être démobilisé dès 
juin 1940 et retourne à Paris où la guerre se passe. En 1945, il part pour New York où il séduit113 
rapidement. Charmé par la vie d'outre‐Atlantique, il y achète un appartement et parcourt pendant 
près de deux ans, les deux continents américains, du Brésil au Canada. Jusqu'en 1954, il va de concert 
en concert, sans s'arrêter d'écrire, et parcourt le monde114. 
 
1954: retour à Paris. Le public ne l'a pas oublié. Au contraire, ses nouveaux tubes comme Nationale 7 
le confortent115 dans son rôle de star. 
 
 Les années 60 Trenet se retire. S'il reprend la route des studios et de la scène en 1971, c'est pour 
faire ses adieux en 1975. Il a alors 62 ans. Mais ces adieux sont de courte durée. Il sillonne à nouveau 
les routes et ses disques se vendent par millions.  

 Son dernier concert date de novembre 1999. Fatigué, Charles Trenet se retire chez lui, où deux 
attaques successives l'épuisent116. Il  décède le 19 février 2001, à l'âge de 88 ans, après avoir écrit 
près de mille chansons ! 

 

 

Charles Trenet, La Mer 

La mer 

Qu’on voit danser le long des golfes clairs 

A des reflets d'argent 

La mer 

Des reflets changeants 

Sous la pluie 

 

La mer 

Au ciel d’été confond117 

                                                            
111 pétillant,-e - prickelnd 
112 il doit à sa notoriété de - er verdankt es seiner Bekanntheit , dass er ... 
113 séduire qqn. - jem. verführen 
114 parcourir le monde - in der Welt herumreisen 
115 conforter qqn. dans - jem. bestärken in 
116 épuiser qqn. - jem. erschöpfen 
117 confondre - verwechseln 
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Ses blancs moutons118 

Avec les anges119 si purs 

La mer bergère d'azur 

Infinie 

 

Voyez 

Près des étangs120 

Ces grands roseaux mouillés121 

Voyez 

Ces oiseaux blancs 

Et ces maisons rouillées122 

 

La mer 

Les a bercés123 

Le long des golfes clairs 

Et d’une chanson d'amour                    Source: http://en.lyrics‐copy.com/charles‐trenet/la‐mer.htm 

La mer 

A bercé mon cœur pour la vie 

 

 

IV.) Quelques conseils didactiques pour travailler en classe avec des biographies 

1. On peut faire un travail de groupe. 

Chaque groupe choisit une biographie et essaie de comprendre le texte globalement. Après les 

élèves informent la classe sur leur chanteur/chanteuse. 

2. Un travail à deux. 

Les élèves écrivent une interview en partant du texte de la biographie. Ils lisent/ jouent cette 

interview devant la classe. 

3. Production orale: Chaque groupe d´élèves prend deux biographies. Ils essaient de les comprendre. 

Ils rédigent 

un dialogue où ils font parler les deux artistes. 

4. Les photos des chanteurs. 

Une photo est un témoignage d´un moment de la vie. C´est un document spécifique et unique qui 

apporte des impressions. La photo stimule l´imagination, elle suscite des émotions, des 

                                                            
118 un mouton - ein Schaf 
119 un ange - ein Engel 
120 un étang - Teich 
121 les roseaux mouillés - nasses Schilf 
122 une maison rouillée - rostig, hier: heruntergekommen 
123 bercer qqn. - jem. wiegen 
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questionnements, est source de créativité et d´expression. 

Vous pourriez faire travailler vos élèves oralement ou par écrit. Voilà quelques propositions: 

a) Faites un remue‐méninges à partir de la photo. Dites aux élèves d´exprimer leurs opinions et 

leurs sentiments. 

b) Chaque groupe prend une photo. Consigne: 

Décrivez la personne que vous voyez sur la photo. Inspirez‐vous de la consigne que vous trouverez 

ci‐dessous. Présentez votre star devant la classe. 

 

Pour le portrait d’un personnage, on distingue le portrait physique (l’extérieur) qui suit aussi une 
organisation logique et sélectionne des détails plus significatifs et le portrait moral (les traits de 
caractère, la personnalité).  
Le portrait physique : 

 aspect général 

 La taille (petite, élancée, courte, courbée etc) 
 le corps (robuste, menu, trapu, malingre etc…) 
 la corpulence (gros, maigre etc….) 
 La démarche (nonchalante, vive, rapide etc …)   

 Quelques parties du corps 
 La tête, les épaules, les bras, les jambes 
 Le visage, les joues, les cheveux, le front, le nez, les yeux etc 
 L’expression : 
 Les gestes, la démarche, l’attitude, le regard, la physionomie (sympathique, gentil, affable 

etc…..)  

 Le portrait moral  
 Les qualités ou défauts 
 Le caractère 
 Les habitudes 
 La conduite  

 
En fin de description ou de portrait, vous pouvez évoquer à nouveau l’impression générale, mais en 
essayant de la formuler autrement qu’en introduction : introduisez notamment des nuances. 
 
Source: http://examen.sn/spip.php?article1422 
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5. Questionnaire sur la biographie d´Edith Piaf : http://www.linternaute.com/biographie/edith‐

piaf/biographie/ 

Choisissez la bonne réponse. 
 
1. Sa famille n’a pas beaucoup d’argent, 
et Edith Piaf est élevée par sa grand‐mère 
en Normandie. Ses parents faisaient eux 
aussi partie du monde du spectacle : 
a) Son père était chanteur de café/cabaret 
et sa mère acrobate 
b) Son père était magicien, sa mère dansait 
c) Son père était acrobate et sa mère chanteuse lyrique 
 
2. Edith Piaf commence par chanter dans les rues de Paris, souvent en duo avec son amie 
Simone. Louis Leplée, directeur d’un cabaret sur les Champs Elysées, est le premier à 
découvrir son talent. Il lui donne aussi un surnom qu’elle gardera toute sa vie : 
a) La Petite 
b) L’Aigle noir 
c) La Môme Piaf 
 
3. Un « piaf » est une manière familière de dire oiseau. Ce surnom lui vient de son 
physique particulier, lequel ? 
a) petite (1m47) et mince 
b) grande (1m82) et mince 
 
4. C’est en 1945 qu’elle écrit son premier texte, célèbre, « La vie en rose ». 
Complétez les paroles du couplet suivant : 
« Il me dit des mots d'amour, 
......................................... 
Et ça m' fait quelque chose. » 
a) Des mots qui durent toujours 
b) Des mots de tous les jours 
c) Des mots simples comme bonjour 
5. Edith Piaf vit la grande histoire d’amour de sa vie avec un boxeur français, Marcel 
Cerdan (champion du monde de sa catégorie en 1948). Celui‐ci meurt l’année suivante : 
a) d’une crise cardiaque 
b) d’un accident d’avion 
c) d’un accident de voiture 
6. A cette période, elle compose L’Hymne à l’amour. Complétez les paroles du couplet suivant : 
 

« Le ciel bleu, sur nous peut s'effondrer 
Et la terre peut bien s'écrouler 
Peu m'importe, si tu m'aimes 
Je me fous ........................ 

a) du monde entier 
b) de tout 
c) de nous 

 
7. On connaît aussi Edith Piaf pour sa personnalité particulière. Quelle description lui 
correspond le mieux ? 
a) Elle a un caractère franc et entier ; elle ne fait pas de manières et ne cache pas ses origines. 
Elle est passionnée, mais parfois capricieuse. 
b) Elle est discrète et calme. Elle est passionnée par la chanson, mais ne l’exprime que sur 
scène, en chantant ou avec ses proches. 
c) Elle s’adapte très bien au monde du « show business » et sait bien cacher ses origines 
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modestes. Elle aime partager sa passion pour la chanson avec ses partenaires lors de longs 
repas d’affaires. 
 
8. Une actrice et chanteuse célèbre est son témoin lors de son mariage avec le chanteur 
Jacques Pills en 1952. Cette actrice, c’est : 
a) Ingrid Bergmann 
b) Marlène Dietrich 
c) Arletty 
 
9. Une deuxième partie de sa carrière se fait : 
a) en Allemagne, à Berlin 
b) en Angleterre, à Londres 
c) aux Etats‐Unis, à New York 
 
10. Edith Piaf n’a pas joué dans un de ces films, lequel? 
a) Paris chante toujours 
b) Etoile sans lumière 
c) La Môme (La Vie en rose) 
 
11. La chanson La Foule, interprétée par Edith Piaf en 1957, a aussi connu un immense 
succès. Complétez ce refrain : 
« Emportés par la foule qui nous traîne 
................................... 
Nous éloigne l'un de l'autre 
Je lutte et je me débats » 
a) Nous entraîne 
b) Nous amène 
c) Nous ramène 
 
12. Lors de sa carrière, elle rencontre, ou travaille avec : 
a) Georges Brassens, Yves Montand, Georges Moustaki 
b) Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki 
c) Charles Aznavour, Georges Moustaki, Serge Gainsbourg 
 
13. Edith Piaf est très croyante et chante toujours avec une croix autour du cou : 
a) vrai 
b) faux 
 
14. Deux chanteuses françaises lui ont rendu un hommage important en chantant ses 
succès. De quelles chanteuses s’agit‐il ? 
a) France Gall et Mireille Mathieu 
b) Mireille Mathieu et Patricia Kaas 
c) Barbara et Charlotte Gainsbourg 
 

15. Dans La Môme, son personnage est interprété par l’actrice suivante : 
a) Audrey Tautou 
b) Vanessa Paradis 
c) Marion Cotillard 

 

Source: http://www.afukraine.org/aflviv/IMG/pdf/Balade_avec_Edith_Piaf-3.pdf 
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V.)  Fiches pédagogiques pour les chansons 

1.) Je M´voyais déjà 

Petit lexique  de la chanson 

Le Tout‐Paris = désigne, à Paris,  les personnalités en vue d'une époque qui ont pour habitude de se 
rendre  dans  les  manifestations  mondaines  de  la  capitale  ou  de  fréquenter  les  lieux  à  la 
mode. (http://fr.wikipedia.org) 

Fantaisiste (n.) = artiste de variétés se produisant dans un numéro comique.   (http://www.cnrtl.fr) 

Orchestration  (n.f.)  =  fait  d'adapter  une  composition  musicale  pour  un  orchestre. 
(http://www.cnrtl.fr) 

Activité  1:  Ecoutez  une  première  fois  « Je  m’voyais  déjà »  à  partir  du  site 

http://www.youtube.com/watch?v=H_drtjZeqUc. Quel est  le thème de  la chanson ? Quelle en est  la 

ligne mélodique dominante? Quels sentiments s’en dégagent? Quelle impression vous laisse‐t‐elle? 

 

Activité 2: Réécoutez la chanson tout en complétant ses vers avec les mots qui manquent:  

 

 

A dix‐huit ans j'ai quitté ma ……………….. 
Bien décidé à empoigner la vie 
Le cœur léger et le bagage mince 
J'étais certain de conquérir  ……………….. 

Mon complet bleu, y a ………………………… que j'le 

porte 

Et mes chansons ne font rire que moi 

J'cours le cachet, je fais du porte à porte 

Pour subsister je fais …………………………… 

 

Chez le tailleur le plus chic j'ai fait faire 

Ce ……………….. qui était du dernier cri 

Les photos, les chansons et les orchestrations 

Ont eu raison de mes …………………  

 

Je n'ai connu que des ………………………… 

Des trains de nuit et des filles à soldats 

Les minables cachets, les ………………………….à 

porter 

Les p'tits meublés et les maigres ………………………. 

 

Je m'voyais déjà en haut de l'affiche 
En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom 
s'étalait 
Je m'voyais déjà adulé et …………………. 
Signant mes photos aux ………………..  qui se 
bousculaient 
 

Je m'voyais déjà en photographie 
Au bras d'une ………………………… l'hiver dans la 
neige, l'été au soleil 
Je m'voyais déjà ……………………… ma vie 
L'air désabusé à des débutants friands de 
………………………… 

J'étais …………………. des grands ……………….. 
Faisant un succès si fort que les gens 
m'acclamaient  debout 
Je m'voyais déjà ……………………… dans ma liste 
Celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à 
mon ……………………. 
 

J'ouvrais calmement les soirs de première 
Mille  ……………………………de ce Tout‐Paris qui nous 
fait si peur 
Et  ………………….. de trac devant ce parterre 
Entré sur la scène sous les ovations et 
…………………………… 
 

Mes traits ont vieilli, bien sûr, sous mon 
………………………. 
Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du 

J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre 
……………………. l'amour, j'ai fait du comique et d'la 
fantaisie 
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ressort 
Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge 
Mais j'ai des idées, j'connais mon métier et 
………………………… 
 

Si tout a raté pour moi, si ………………………………… 
Ce n'est pas ma faute mais celle du 
………………………… qui n'a rien compris 
 

Rien que sous mes pieds de sentir 
………………………. 
De voir devant moi un public assis, j'ai 
…………………………. 
On m'a pas aidé, je n'ai pas eu d'veine 
Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que 
………………………. 
 

On ne m'a jamais accordé ma chance 
D'autres …………………….. avec peu de voix et 
beaucoup d'argent 
Moi …………………….. trop pur ou trop en avance 
Mais un jour ………………………………… 
 je leur montrerai que j'ai du talent 

 
Activité 3: Vérifiez votre compréhension de la chanson et ensuite interprétez‐la vous‐mêmes   à partir 
de la séquence karaoké que vous trouverez à l’adresse 
http://www.youtube.com/watch?v=kLE43LN7iw4. 
 
Activité 4: Répondez aux questions suivantes: 
 

1. A quel âge et pour quelle raison le narrateur‐personnage a‐t‐il quitté sa province d’origine ? 
2. Quel était son état d’esprit à cette époque‐là ? 
3. Quels efforts a‐t‐il faits pour atteindre son rêve ? 
4. Comment    imaginait‐il son avenir ? Justifiez votre réponse par des vers tirés du texte de  la 

chanson. 
5. Combien de temps a‐t‐il passé depuis qu’il s’est installé à Paris ? Comment le sait‐on ?  
6. Quelle sorte de vie a‐t‐il menée ? 
7. Quels métiers a‐t‐il exercés durant sa vie ? 
8. Est‐ce qu’il a connu le succès qu’il espérait dans sa jeunesse? Citez des vers de la chanson à 

l’appui de votre réponse. 
9. Parlez  de  l’état  d’esprit  et  des  sentiments  actuels  du  personnage‐narrateur.  En  quoi  a‐t‐il 

changé ? En quoi est‐il resté le même ? 
10. Pourquoi le narrateur‐personnage n’est‐il pas devenu une vraie star, selon son opinion?  
11. Considère‐t‐il qu’il a réussi sa vie ? Citez une séquence du texte à l’appui de votre réponse. 
12. Quel est  le ton de  la dernière strophe, à votre avis: optimiste ou pessimiste? Justifiez votre 

réponse par une citation du texte, ensuite faites‐en un petit commentaire personnel. 
13. Notez tous les mots du texte qui se rattachent au monde du spectacle. 
14. Quels  adjectifs  choisiriez‐vous  dans  la  liste  ci‐dessous  pour  caractériser  le  personnage‐

narrateur:   
 

sage,    amusant,  joyeux,  optimiste,  gentil,  persévérant,    sensible,  déçu,    jeune,  mécontent, 
confiant, innocent, ambitieux, attentionné,  doué, pessimiste, dépensier, assidu, pauvre, honteux, 
tendre, surprenant, travailleur, prétentieux, honnête, méconnu, droit, triste, sincère, attentif, fier, 
chaleureux, malheureux,  timide,  riche, malchanceux, moral,    intolérant,  pur,  sobre,  énergique, 
vieux,  coléreux,  intelligent,  défaitiste,  créatif,  émotif,  décent,  grognon,  hautain,  faible,    résolu, 
sérieux,  inconstant,  incompris, sentimental, apprécié, curieux, aigre,  talentueux,  inquiet,  frustré, 
séduisant, prodigieux, hostile, nostalgique, rêveur, professionnel, fantaisiste, fascinant, passionné, 
patient, nerveux, trompé, désappointé, souffrant, brillant, ferme, chanceux, sous‐estimé, haineux, 
serein, fâché, génial? 

 
15. Qu’est‐ce que vous appréciez chez un artiste ? 
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16. Quels  genres  de musique  préférez‐vous ?  Pourquoi ? Quels/  quelles  sont  vos  chanteurs  / 
chanteuses préféré(e)s ? Pourquoi ? Quel  genres   musicaux/ quels musiciens n’écouteriez‐
vous jamais ? Pour quelles raisons ? 
 
 
Source: http://www.languagesbysongs.eu/materiali‐fr.htm 

 
 
Activité 5: Production écrite  
 
A l’instar de Charles Aznavour, vous avez raté un de vos rêves. Racontez l’expérience, justifiez vos 
échecs et donnez vos impressions. (120 mots). 
 
 

2.) Madeleine 

Vous trouverez la chanson à l´adresse: http://www.dailymotion.com/video/xnoaf_jacques‐brel‐

olympia‐1966‐madeleine_music 

a) Questions de compréhension sur la chanson «Madeleine» 
 
1. Qui sont les différents personnages mentionnés? 
2. Comment comprenez‐vous la phrase «c’est mon Amérique à moi»? 
3. Pourquoi cette histoire est‐elle plutôt triste? 
4. Est‐ce une histoire plausible? Quelle sorte d’homme est le chanteur? 
5. Montrez les trois parties distinctes de cette chanson. 
6. Quand vous écoutez cette chanson, vous mettez‐vous plutôt à la place de l’homme ou de 
Madeleine qui ne sait peut être pas comment se débarrasser de cet amoureux persistant? 
 

b)  Fiche de l’élève 
 
Ce soir, j’attends Madeleine 
J’ai apporté du __________ 
J’en apporte toutes les __________ 
Madeleine, elle aime bien ça 
Ce soir, j’attends Madeleine 
On prendra le tram __________ 
Pour manger des __________ chez Eugène 
Madeleine, elle aime tant ça! 
Madeleine, c’est mon __________, c’est mon 
__________ à moi. Même qu’elle est trop bien pour 
moi, comme dit son __________ Joël. 
Ce soir, j’attends Madeleine 
On ira au __________ 
Je lui dirai des __________ 
Madeleine, elle aime tant ça! 
Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça. Elle 
est toute ma __________ , Madeleine, que j’attends 
là, là. 
Ce soir, j’attends Madeleine 
Mais il pleut sur mes __________ 
Il pleut comme toutes les __________ 
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Et Madeleine n’arrive pas 
Ce soir, j’attends Madeleine 
C’est trop tard pour le tram __________ 
Trop tard pour les __________ d’Eugène 
Madeleine n’arrive pas. 
Madeleine c’est mon __________ , c’est mon 
__________ à moi. Même qu’elle est trop bien pour 
moi, comme dit son __________ Gaston. 
Ce soir, j’attends Madeleine 
Il me reste le cinéma 
Je pourrai lui dire des __________ 
Madeleine, elle aime tant ça! 
Elle est tellement __________ , elle est tellement tout 
ça. Elle est toute ma __________ , Madeleine qui 
n’arrive pas, pas. 
Ce soir, j’attendais Madeleine 
Mais j’ai jeté mes __________ 
Je les ai jetés comme toutes les __________ 
Madeleine ne viendra pas 
Ce soir, j’attendais Madeleine 
Tiens, le __________ train s’en va 
On va fermer chez Eugène 
Madeleine ne viendra pas 
Madeleine c’est mon espoir, c’est mon __________ à 
moi. Mais, sûr qu’elle est trop bien pour moi, comme 
dit son cousin __________ . 
Ce soir, j’attendais Madeleine 
C’est fichu pour le __________ 
Je reste avec mes __________ 
Madeleine ne viendra pas. 
Elle est, elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant 
tellement tout ça. Elle est pourtant toute ma 
__________ , Madeleine, qui ne viendra pas. 
Mais __________ , j’attendrai Madeleine 
Je rapporterai du __________ 
J’en rapporterai toute la __________ 
Madeleine, elle aimera ça 
Demain, j’attendrai Madeleine 
On prendra le tram __________ 
Pour manger des __________ chez Eugène 
Madeleine, elle aimera ça 
Madeleine, c’est mon __________ , c’est mon 
__________ à moi. Tant pis si elle est trop bien pour 
moi, comme dit son __________ Joël. 
Demain, j’attendrai Madeleine 
On ira au __________ 
Je lui dirai des __________ 
Et Madeleine elle aimera ça! 
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c) Exploitation grammaticale 
 
On pourra exploiter l’aspect grammatical du texte à plusieurs niveaux: 
 
Avec des élèves débutants, on pourra s’en tenir à une reconnaissance des différents temps de 
verbes. Les élèves se muniront de crayons de différentes couleurs et chacun devra identifier les 
temps des verbes dans la chanson en les coloriant par exemple de la manière suivante: 
• en bleu les verbes au présent 
• en vert les verbes au futur 
• en orange les verbes au passé composé (à noter un accord de participe passé avec un complément 
d’objet direct placé devant le verbe) 
• en rouge les verbes à l’imparfait 
• en jaune les verbes au futur proche (un seul) 
 
On pourra ensuite rechercher les infinitifs de chacun de ces verbes. 
À un niveau plus avancé, on pourra procéder à une révision de la concordance des temps avec le 
futur et le conditionnel, comme suit: 
Quand + présent ‐‐‐‐‐> présent 
Quand + futur ‐‐‐‐‐> futur 
Si + présent ‐‐‐‐‐> futur 
Si + imparfait ‐‐‐‐‐> conditionnel 
 
À partir de la chanson et en respectant les règles de concordance des temps, les élèves pourront 
écrire des phrases du type: 
Si Madeleine n’arrive pas, il recommencera à attendre demain. 
Si elle ne vient pas, il ne se découragera pas. 
Quand il vient attendre Madeleine, il apporte toujours un bouquet de fleurs. 
Si Madeleine arrivait, ils iraient manger des frites. 
S’ils allaient ensemble au cinéma, il lui dirait des Je t’aime à l’oreille. 
Quand il sera trop tard pour aller chez Eugène, ils iront au cinéma. 
Quand Madeleine arrivera, ils prendront le tram 33, ils iront manger des frites chez Eugène, ils iront 
au cinéma, il lui dira des Je t’aime. 
 
Activité 6: Exercice de réécriture de «Madeleine»: remaniement des paroles 
Maintenant que les élèves comprennent bien le contenu de la chanson, ils vont pouvoir s’amuser à 
remanier les paroles. 
 
Source: http://www.frenchteachers.org/bulletin/articles/activities/music/madeleinebrel.pdf 

 
d) Expression orale 
 
Jouer un rôle : rêver d’une soirée. 
Par groupe de deux apprenants de même sexe, conversation sur le programme de la soirée avec leur 
petit(e) ami(e) : 
Deux copains attendent leur petite amie et discutent du programme de leur soirée respective (au 
futur proche) : « Je vais l’emmener au cinéma, je vais lui offrir un repas au restaurant, nous allons 
nous promener autour du lac. » 
Deux copines attendent leur petit ami et discutent du programme de leur soirée respective (au futur 
proche) : « Il va m’emmener au cinéma, il va m’offrir un repas au restaurant, etc. » 
Jouez la scène. 
 
Emettre des hypothèses. 



44 
 

Le narrateur qui attend Madeleine n’est pas seul. Il a rencontré deux copains (ou copines). Ils font 
des hypothèses sur les motifs du retard de Madeleine. 
Jouez la scène. Vous pouvez employer des verbes de sentiment ou d’opinion, tels que « je crains que, 
j’ai peur que, je pense que, je crois que », etc. 
 
Formuler des reproches. 
Madeleine arrive enfin. L’homme qui l’attend l’interroge et lui fait quelques reproches : « Tu aurais 
pu me prévenir ». 
Madeleine s’excuse. A vous de jouer la scène et d’imaginer une fin à l’histoire (heureuse ou 

malheureuse). 

Source: http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/publication/brel_14.pdf  

 

3.) Mathilde, Brel 

Vous trouverez la chanson à l´adresse: http://www.youtube.com/watch?v=RMFFK4av‐D4 

a) Découverte 
 

 Ecrire un dialogue. 
Par deux, écrivez un petit dialogue (six répliques au total) dont la première phrase est : « Mathilde 
est revenue ». Le retour de Mathilde peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Jouez ensuite 
votre dialogue. 

 Compléter une phrase du texte. 
Complétez la phrase : « Mes amis, ne me laissez pas : … ». Imaginez une situation dans laquelle vous 
demandez le soutien de vos amis et lisez votre texte à haute voix. 

 Découvrir la royauté en Belgique. 
Pour tous les Belges, le prénom Mathilde évoque une femme appartenant à la famille royale. Savez‐
vous qui est cette personne ? Effectuez quelques recherches et essayez d’établir l’arbre généalogique 
des rois en Belgique depuis 1830. 
Voici un site où vous trouverez des informations : www.monarchie.be. 
 
b) Compréhension 
 

 Lexique: Définir des mots inconnus. 
Deux par deux, choisissez cinq mots que vous ne comprenez pas dans le texte. Recherchez‐en la 
définition dans le dictionnaire. Ecrivez ensuite chaque définition (ou donnez un synonyme du mot) 
sur une fiche, sans noter le mot choisi. Puis, échangez vos cinq fiches avec celles de vos voisins. 
Chaque équipe doit retrouver dans la chanson les mots expliqués sur les fiches. 
 

 Analyser le discours du narrateur. 
Avant l’écoute de la chanson 
Dans la chanson, le narrateur utilise fréquemment l’impératif pour interpeler différentes personnes 
et s’adresser aussi à lui‐même. Associez chacune des phrases de la chanson à son destinataire. 
 

ne vous tendez pas 

va tendre mon grand lit de draps 

ne tremblez plus 

mon cœur 

mes amis 

ma mère 
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arrête tes prières 

ne t’emballe pas 

ne me laissez pas 

mes mains 

la servante 

mes bras 

Ecouter la chanson avec le texte, vérifier les réponses. 
• Tracez trois colonnes sur une feuille. Dans la première colonne, indiquez tous les personnages 
auxquels le narrateur s’adresse dans le premier couplet. Dans la deuxième colonne, indiquez ce qu’il 
leur demande de faire dans ce même couplet. Dans la troisième colonne, indiquez ce qui est 
demandé ou dit à ces mêmes personnages dans le dernier couplet. 
 
• Expliquez les changements qui apparaissent dans le discours du narrateur. Que s’est‐il produit, 
selon vous ? 
 
c) Faire le portrait de Mathilde 
 
• Soulignez dans le texte les expressions et les mots liés au christianisme, à la foi. 
 
• Faites la liste de toutes les informations données dans le texte à propos de Mathilde : mots utilisés 
pour la décrire, comparaisons, … 
 
• Essayez d’établir un portrait de Mathilde à partir de tous ces éléments (apparence physique, 
caractère). Evoque‐t‐elle pour vous un certain type de femme ? Selon vous, pourquoi les retrouvailles 
avec Mathilde sont‐elles associées à l’enfer ? 
 
d) Expression orale 
 

 Demander de l’aide pour soutenir sa volonté. 
Choisissez une des situations dans la liste suivante : 
‐ une personne qui a décidé d’arrêter de fumer 
‐ une personne qui a décidé d’arrêter de boire 
‐ une personne qui commence un régime 
‐ une personne qui a décidé d’arrêter de jouer au casino 
En vous inspirant de la chanson, faites parler une personne qui se bat intérieurement pour ne plus 
fumer / boire / manger / jouer. Utilisez l’impératif et demandez l’aide de vos amis, de votre famille, 
de votre médecin, … Adressez‐vous aussi à vous‐même comme le fait le narrateur dans le deuxième 
couplet. 
 

 Imaginer une personne qui a connu Mathilde. 
Préparez deux par deux une interview entre un journaliste et une personne âgée d’une soixantaine 
d’années qui a connu la femme prénommée « Mathilde » dans la chanson. Le journaliste est curieux 
de savoir qui est cette femme à la fois aimée et redoutée par le narrateur. La personne interrogée 
raconte qui était Mathilde et dans quelles circonstances elle l’a connue. Le journaliste pose huit 
questions environ. 
 

 Jouer une discussion argumentée. 
Jouez une conversation entre le personnage appelé Jacques dans la chanson et sa mère. La mère de 
Jacques tente de convaincre son fils de ne pas revoir Mathilde. Elle le raisonne, lui rappelle combien 
il a déjà souffert à cause de cette femme… Jacques se défend et explique sa passion. Faites parler 
chaque personnage en utilisant huit répliques environ. 
 
Source: http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/publication/brel_16.pdf 
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4.) Ne me quitte pas, Brel 

 

Vous trouverez la chanson à l´adresse: http://www.youtube.com/watch?v=Sk7_HY9svAw 

 

a) Découverte 
 

 Les synonymes de « quitter » et les registres de langue 
Ecrire le titre de la chanson au tableau. 
A deux, cherchez à l’aide de votre dictionnaire tous les synonymes de « quitter ». 
Classez ces synonymes en trois registres : standard, familier et soutenu. 
 

 Contextualiser le titre. 
Ecrire le titre de la chanson au tableau. 
A deux, cherchez à qui on peut dire « Ne me quitte pas » et dans quelle situation. Improvisez un petit 
dialogue dans lequel vous diriez cette phrase. 
 

 Les synonymes de « quitter » 
Ecrire le titre de la chanson au tableau. 
A deux, cherchez à l’aide de votre dictionnaire un maximum de synonymes de « quitter ». Recopiez la 
définition de ces synonymes ; réécrivez le titre en remplaçant le mot « quitte » par la définition d’un 
de ses synonymes. Proposez votre nouveau titre aux autres groupes qui doivent deviner le synonyme 
choisi au départ. 
 

b) Expression orale 
 
Jouer un rôle : faire des promesses, exiger. 
Par deux, en deux minutes, imaginez pourquoi la femme veut quitter l’homme. Ensuite, par quatre, 
en quatre minutes, 
partagez vos idées et trouvez‐en d’autres. 
Jouez la discussion entre ces deux personnes. 
 
Source: http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/publication/brel_17.pdf 

 

c) A cette adresse, vous pourriez faire faire à vos élèves un texte à trous:  

http://fr.ver‐taal.com/chan_nemequittepas.htm 

 

 

5.) Mon amant de St. Jean, Bruel 

a) Un quiz sur la biographie 

A cette adresse vous trouverez une biographie de Patrick Bruel et un quiz: 

http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz‐1072‐1‐patrick‐bruel.htm 

b) Chanter la chanson 

A cette adresse vous trouverez les notes de la chanson: 

http://www2.ac‐lyon.fr/enseigne/musique/buisse/monamant.pdf 

 

c) Travailler sur des clips 
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Assurer la promotion commerciale d’une chanson passe aujourd’hui par la production et 
la diffusion de clips. Certains sont très simples et se contentent de montrer l’artiste sur 
scène. D’autres au contraire s’avèrent de véritables œuvres artistiques. 
Un clip est la mise en images, de la scénarisation d’une chanson. C’est un document vivant qui 
appartient au monde contemporain. 
 
L’utilisation de clips en classe dépasse donc la simple exploitation d’un matériau linguistique : le clip 
permet bien sûr de faire la connaissance de l’artiste concerné et d’une chanson. 
 
Voilà deux clips avec deux interprètes différents de la chanson, "Mon amant de Saint Jean" 
Le clip de Patrick Bruel(1): http://www.youtube.com/watch?v=_qQeJLSYz_M 
La version originale de Lucienne Delyle (2): http://www.youtube.com/watch?v=3O4BxW206OU 
 

 Visionner le clip de Bruel (en partie ou dans sa totalité) sans le son : à votre avis, quel est le 
style de musique qui accompagne ce clip ? 

 Visionner le clip de Delyle: S´agit‐il de la même musique? 
 

 Observez et entourez les mots qui correspondent au clip 1 : 

 
Flou / net / clair / sombre / couleurs vives / en noir et blanc / en couleur / rapide / lent / 
beau / laid / monotone / vivant / animé / lieu unique / plusieurs lieux / chanteur / 
chanteuse / musiciens / mouvements de caméra / caméra fixe. 

 

 Le scénario du clip 1 
 

1  Identifiez tous les lieux du clip. 
 

2  Faites l’inventaire des personnages. 
 

3  Notez les actions réalisées par les personnages. 
 

 

 Donnez votre opinion 

Regardez les clips. A deux, donnez votre point de vue sur chaque critère défini par rapport aux clips. 
Mise en commun. 
 

Clip 1 

la qualité des 
images 
 

 

la qualité 
technique 
 

 

l’originalité 
 
 

 

la 
chorégraphie 
 

 

la relation 
texte/images 
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la musique 
 

 

l’interprétation 
 
 

 

le scénario 
 
 

 

 

Clip 2 

la qualité des 
images 
 

 

la qualité 
technique 
 

 

l’originalité 
 
 

 

la 
chorégraphie 
 

 

la relation 
texte/images 
 

 

la musique 
 

 

l’interprétation 
 
 

 

 

Production orale: Lequel des deux clips est votre préféré? Justifiez votre opinion. (4 minutes) 

 

 Production écrite 

 

a) A partir des paroles de la chanson, imaginez le scénario d’un clip qui mettra en scène tous les 
participant/e/s de la classe. 
 
b) Ecrivez un courriel au chanteur / à la chanteuse ou au réalisateur / à la réalisatrice du clip pour lui 
donner l’avis de la classe sur le clip. 
 

 

6.) Le Sud, Nino Ferrer 

 

a) Production de texte: A cette adresse vos élèves pourraient écrire un commentaire sur la chanson 

de Ferrer: http://musique.ados.fr/Nino‐Ferrer/Le‐Sud‐t4383.html 

 

b) Complétez le texte de la chanson 

 



49 
 

  Complétez le texte de la chanson. 
 

 Texte à compléter 

  …. un endroit qui … à la Louisiane 

 

A l’Italie 

… du linge étendu sur la terrasse 

…  c’est … 

… le Sud 

 

Le temps dure … 

Et la vie sûrement 

Plus d’un … d’années 

Et … en été. 

 

…  plein d’enfants … se roulent sur la pelouse 

… de chiens 

…  chat, … tortue, … poissons rouges 

Il … manque … 

 

… le Sud 

Le temps dure … 

Et la vie sûrement 

Plus d’un … d’années 

Et … en été. 

 

Un jour …  il faudra qu’il y ait la guerre 

On le … bien 

On n’aime pas ça, … quoi faire 

On dit …  le destin 

 

…  pour Le Sud 

C’était … bien 

On aurait pu vivre 

Plus d’un million d’années 

Et toujours en … . 
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Source: http://www.parismonterrey.com/blog/2011/07/30/le‐sud‐nino‐ferrer/#sthash.b28u3Pg4.dpuf 

 

7.) Milord, Edith Piaf 

 

Chanson « Milord » (30mn) 
Paroles de Georges Moustaki sur une musique de Marguerite Monnot 

http://www.youtube.com/watch?v=bGoM7hqWU0Y 
Une première écoute sans le texte à trous est conseillée. 

 

a) Complétez les paroles: 

Milord 

Refrain : 

Allez ............! Milord 

Vous .............. à ma table 

Il ......... si froid ............ 

Ici, c´........ confortable 

................‐vous ............, Milord 

Et ............... bien vos aises 

Vos peines sur mon ............. 

Et vos pieds sur une ............. 

Je vous .............. , Milord 

Vous ne m´............. jamais ......... 

Je ne .......... qu´une fille du port 

Une ............ de la rue... 

Pourtant, je vous ai frôlé 

Quand vous ............ hier 

Vous n´.......... pas peu fier 

Dame! le ciel vous comblait 

Votre foulard de soie 

................ sur vos épaules 

Il .................. avec lui 

La douce aux yeux si tendres 

Qui n´a pas su ..................... 

Qu´elle brisait votre vie 

L´amour, ça fait .................. 

Comme quoi l´existence 

Ça vous ........... toutes les chances 

Pour les reprendre après... 

Allez venez! Milord 

Vous ............ l´air d´un môme 

Laissez‐vous faire, Milord 

............... dans mon royaume 

Je .......... les remords 

Je chante la romance 

Je ............... les milords 

Qui n´ont pas eu de chance 

...................‐moi, Milord 

Vous ne m´avez jamais vue... 

... Mais vous ................, Milord 

Ça, j´ l´aurais jamais ........ 
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Vous ............... le beau rôle 

On .............. dit le roi 

Vous ............... en vainqueur 

Au bras d´une ................. 

Mon Dieu! qu´elle .............. belle 

J´en ....... froid dans le ............. ... 

Refrain 

Dire qu´il .............. parfois 

Qu´il y ........... un navire 

Pour que tout se ............... 

Quand le navire s´en va 

(Plus parlé) 

Eh! bien voyons, Milord 

...................‐moi, Milord 

Mieux que ça, un p´tit effort... 

Voilà, c´est ça! 

Allez ...........! Milord 

Allez ............... ! Milord 

Ta da da da... 

Mais oui, ............ , Milord 

Ta da da da... 

Bravo! Milord... 

Encore, Milord... 

Ta da da da... 

 

b)  Complétez les phrases en choisissant la bonne réponse. Citez l’extrait qui justifie votre choix. 

 

‐ Dans cette chanson, Edith Piaf joue le rôle d’une fille : riche / romantique / de la rue 

Justifiez votre réponse: 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 
‐ « Milord », dans la chanson, est un homme : riche et triste / riche et glorieux / de la rue 
Justifiez votre réponse: 

...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 
 

‐ Qu’est‐ce que la chanteuse ne fait pas, ici? : chanter les chagrins d’amour / chercher l’amour/ 

Justifiez votre réponse  

...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 
 

Source: http://www.afukraine.org/aflviv/IMG/pdf/Balade_avec_Edith_Piaf‐3.pdf 
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8.) Sous le Ciel de Paris, Edith Piaf 

 

Vous trouverez le vidéoclip sous ‐titré à l´adresse: http://www.youtube.com/watch?v=XGUEirAHQBA 

 

a) Introduction à la chanson: 

b)  

Sous le ciel de Paris est un film français réalisé par Julien Duvivier, sorti en 1951. Durant une journée, 

nous assistons aux grands et petits événements qui se produisent dans la vie de quelques personnes 

dont les destins vont s'entremêler. 

Sous le ciel de Paris est la chanson éponyme de ce film.  Les paroles sont de Jean Dréjac et la musique 

d’Hubert Giraud. Elle est interprétée, la première fois pour le film, par Jean Bretonnière. Elle sera 

reprise, notamment, par Édith Piaf, Yves Montand, Juliette Gréco, Mireille Matthieu et Isabelle 

Aubret. 

 
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous_le_ciel_de_Paris_(chanson) 

 

 

b) Eveiller l´intérêt de vos élèves: 

 

 Notez au tableau le titre de la chanson: Sous le ciel de Paris ... 

               Invitez  vos élèves à trouver dix phrases qui commencent avec ces mots. (Travail à deux) 

 

 Faites écouter à vos élèves la musique sans parole: 

http://www.youtube.com/watch?v=70kz4FZI2xk 

               ‐ Invitez‐les à faire la liste des instruments 

  ‐ à faire des hypothèses sur l´histoire racontée 

 

c) Production écrite:  Donnez à vos élèves ces informations et cette liste des extraits de paroles de la 

chanson que vous trouvez ci‐dessous et invitez‐les à écrire le synopsis et le scénario pour un vidéo 

clip. 

 

  ‐ Synopsis: Il s’agit de faire un résumé du scénario. Il doit être précis, et donner en quelques 

lignes l’idée général du projet. On le rédige au présent de l’indicatif et à la 3ème personne du singulier. 

Le rôle du synopsis est de faire une présentation courte et synthétique du projet à des producteurs, 

réalisateurs éventuels ou à des acteurs pressentis. Il doit répondre aux fameuses quatre questions: 

qui?/ où?/ à quelle époque? / Quelle est l´intrigue du film? 

 

               ‐ Scénario:  Un scénario est composé de plusieurs séquences (parties).  

Chaque séquence est composée de plusieurs scènes.  

Chaque scène est composée de plusieurs plans.  

Le plan c’est l’unité de base du langage cinématographique. Un plan peut être un plan‐séquence et 

durer plusieurs minutes, voire toute la durée du film, reportage, etc. 

Quand on rédige son scénario on rédige donc séquence après séquence. On les numérote ou on les 
nomme clairement.  
Pour une meilleure compréhension du scénario, les scénaristes les présentent souvent en deux 
colonnes.  
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 Sur celle de gauche : on décrit ce que l’on voit sur l’image « une jeune fille assise sur un banc 
en pleurs… »  

 Sur celle de droite en face : on explique la situation, on décrit l’action, les sons, dialogues ou 
voix off « Louise vient de découvrir la lettre de sa mère, elle est bouleversée. On entend des 
enfants qui jouent dans le square… »  

Sur chaque page du scénario on doit trouver les éléments suivants :  

 Lieu (où cela se passe : à l'intérieur d'une maison, en extérieur ....)  
 Quand (le matin, le soir, le jour, la nuit, une date précise si nécessaire. Ex : «petit matin, du 

14 juillet 1789… »  
 Personnages présents dans la séquence, leurs actions, description précise des personnages…  
 Actions des personnages (que font les personnages ?)  

Source: http://www.commentcamarche.net/contents/1394‐video‐synopsis‐scenario‐et‐storyboard 

 

1. Sous le ciel de Paris 
Marchent les amoureux 

6. Sous le ciel de Paris 
Coule un fleuve 

2. Sous le pont de Bercy 
Un philosophe assis 

7. Les clochards 

3. vieille Cité 
Près de Notre‐Dame 

8. île Saint‐Louis 

4. Quelques rayons du ciel d'été  9. Quand il pleut sur Paris 

5. L'accordéon d'un marinier  10. un arc‐en‐ciel... 

‐ Les élèves présentent leurs idées pour ce vidéo clip à l´aide d´une affiche à la classe. 

‐ La classe choisit le meilleur clip. 

‐ Après ce travail, montrez à vos élèves le vidéo clip avec Yves Montand : 
http://www.youtube.com/watch?v=LACZU05vmbk 

Les élèves comparent leur travail avec les idées du réalisateur de ce vidéo clip. Ils donnent leur 
opinion. 

 

9.) La vie en rose, Edith Piaf 

 

Vous trouverez la chanson à l´adresse: http://www.youtube.com/watch?v=rzeLynj1GYM 

 

a) Avant l’écoute. 

Notez le titre au tableau. Posez les questions suivantes à vos élèves: 
Quelle pourrait être la signification du titre? Qu´est‐ce qu´il évoque? 
Formulez des hypothèses et déclenchez une discussion. 
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b) Pour comprendre les paroles 

Consignes pour un travail de groupe: 
Lisez le texte et essayez de le comprendre. 
Les clips sont parfois de vraies œuvres artistiques indissociables de la chanson. 
Écrivez un scénario pour un clip. (Décrivez les lieux, les personnages, les actions, etc.) Présentez‐le à 
la classe. 
La classe choisit le meilleur clip. Chaque élève prend un rôle. On joue le clip. Si on dispose d´une 
caméra, filmer le clip. 
 

c) Discussion après la lecture et l´écoute 

Comparez cette chanson à celle de Patrick Bruel. Laquelle préférez‐vous? Pourquoi? Quelles sont les 

différences? Caractérisez l´amant de Bruel et celui d´Edith Piaf. 

 

d) Après l´écoute des trois chansons d´Edith Piaf, proposez une recherche à Internet: 

Choisissez une chanson d’Édith Piaf et complétez la fiche suivante :  

                  
 
Titre de la chanson : ………………………………………………………………………………... 
Année : ……………………………………………………………………………………………......... 
 
Paroles de : ………………………………………………………………………………………….... 
Musique de : ……………………………………………………………………………………….... 
 
Thème(s) abordé(s) : ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………........... 
 
Refrain : ……………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………........... 
 
Reprises de la chanson : (chanteur, année, langue) 
………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………........... 
 
J’ai choisi cette chanson parce que  
………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………........... 
 
 

 

 



55 
 

10.) La Mer, Charles Trenet 

a) Pour éveiller l´intérêt de vos élèves:  

‐ Travail à deux. En deux minutes , cherchez tous les mots que vous connaissez sur le thème "la mer" 

Notez‐les. 

Ecrivez un texte en utilisant le plus grand nombre de mots cités. 

 

b)  La mer, peinte par deux artistes célèbres. 

Courbet: La mer orageuse, 1870  Picasso, Figures au bord de la mer, 1931 

 

 Vous trouverez des explications pour ces deux tableaux à: 

http://garrusart.blogspot.co.at/2012/05/objet‐detude3e‐histoire‐des‐arts.html 

http://www.musee‐orsay.fr/fr/collections/oeuvres‐

commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/la‐mer‐orageuse‐8986.html?no_cache=1 

Faites décrire à vos élèves ces deux tableaux. Comment les deux peintres voient‐ils la mer? Comment 

devrait être un tableau qui s´inspire du texte de Trenet?  Vos élèves en font une esquisse et décrivent 

le tableau à leurs camarades. 

c) La mer dans la littérature à l´exemple de Jules Verne. 

 

Vingt mille lieues sous les mers 

UN ÉCUEIL1 FUYANT 

L’année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène  inexpliqué et  inexplicable 
que personne n’a  sans doute oublié. Sans parler des  rumeurs qui agitaient  les populations des 
ports  et  surexcitaient  l’esprit  public  à  l’intérieur  des  continents,  les  gens  de  mer  furent 
particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de 
l’Europe  et  de  l’Amérique,  officiers  des  marines  militaires  de  tous  pays,  et,  après  eux,  les 
gouvernements des divers États des deux continents,  se préoccupèrent de ce  fait au plus haut 



56 
 

point. 

En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s’étaient rencontrés sur mer avec « une chose 
énorme » un objet  long, fusiforme, parfois phosphorescent,  infiniment plus vaste et plus rapide 
qu’une baleine. 

Les  faits  relatifs  à  cette  apparition,  consignés  aux  divers  livres  de  bord,  s’accordaient  assez 
exactement  sur  la  structure  de  l’objet  ou  de  l’être  en  question,  la  vitesse  inouïe  de  ses 
mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait doué. 
Si c’était un cétacé2, il surpassait en volume tous ceux que la science avait classés jusqu’alors. (...) 

À prendre  la moyenne des observations  faites à diverses  reprises, – en  rejetant  les évaluations 
timides  qui  assignaient  à  cet  objet  une  longueur  de  deux  cents  pieds  et  en  repoussant  les 
opinions  exagérées  qui  le  disaient  large  d’un  mille  et  long  de  trois,  –  on  pouvait  affirmer, 
cependant,  que  cet  être  phénoménal  dépassait  de  beaucoup  toutes  les  dimensions  admises 
jusqu’à ce jour par les ichtyologistes3, – s’il existait toutefois. 

Or,  il  existait,  le  fait  en  lui‐même  n’était  plus  niable,  et,  avec  ce  penchant  qui  pousse  au 
merveilleux  la  cervelle humaine, on  comprendra  l’émotion produite dans  le monde  entier par 
cette surnaturelle apparition. Quant à la rejeter au rang des fables, il fallait y renoncer. 

En  effet,  le  20  juillet  1866,  le  steamer  Governor‐Higginson,  de  Calcutta  and  Burnach  steam 
navigation Company, avait rencontré cette masse mouvante à cinq milles dans l’est des côtes de 
l’Australie.  Le  capitaine  Baker  se  crut,  tout  d’abord,  en  présence  d’un  écueil  inconnu ;  il  se 
disposait même à en déterminer  la situation exacte, quand deux colonnes d’eau, projetées par 
l’inexplicable objet, s’élancèrent en sifflant à cent cinquante pieds dans  l’air. Donc, à moins que 
cet écueil ne fût soumis aux expansions  intermittentes d’un geyser,  le Governor‐Higginson avait 
affaire bel et bien à quelque mammifère aquatique, inconnu jusque‐là, qui rejetait par ses évents4 
des colonnes d’eau, mélangées d’air et de vapeur. 

Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année, dans les mers du Pacifique, par le 
Cristobal‐Colon,  de  West  India  and  Pacific  steam  navigation  Company.  Donc,  ce  cétacé 
extraordinaire  pouvait  se  transporter  d’un  endroit  à  un  autre  avec  une  vélocité  surprenante, 
puisque à trois jours d’intervalle, le Governor‐Higginson et le Cristobal‐Colon l’avaient observé en 
deux points de la carte séparés par une distance de plus de sept cents lieues marines. 

Quinze  jours  plus  tard,  à  deux mille  lieues  de  là  l’Helvetia,  de  la  Compagnie Nationale,  et  le 
Shannon,  du  Royal‐Mail, marchant  à  contrebord  dans  cette  portion  de  l’Atlantique  comprise 
entre  les États‐Unis et  l’Europe, se signalèrent respectivement  le monstre par 42°15’ de  latitude 
nord,  et  60°35’  de  longitude  à  l’ouest  du  méridien  de  Greenwich.  Dans  cette  observation 
simultanée, on  crut pouvoir  évaluer  la  longueur minimum du mammifère  à plus de  trois  cent 
cinquante pieds anglais[1], puisque le Shannon et l’Helvetia étaient de dimension inférieure à lui, 
bien qu’ils mesurassent cent mètres de  l’étrave à  l’étambot5. Or,  les plus vastes baleines, celles 
qui  fréquentent  les  parages  des  îles  Aléoutiennes,  le  Kulammak  et  l’Umgullick,  n’ont  jamais 
dépassé la longueur de cinquante‐six mètres, – si même elles l’atteignent.(...) 

Partout dans  les grands centres, le monstre devint à  la mode ; on  le chanta dans les cafés, on le 
bafoua dans les journaux, on le joua sur les théâtres. Les canards eurent là une belle occasion de 
pondre des œufs de toute couleur. On vit réapparaître dans  les  journaux, – à court de copie, – 
tous les êtres imaginaires et gigantesques, depuis la baleine blanche, le terrible « Moby Dick » des 
régions  hyperboréennes6,  jusqu’au  Kraken  démesuré,  dont  les  tentacules  peuvent  enlacer  un 
bâtiment de cinq cents tonneaux et l’entraîner dans les abîmes de l’Océan. On reproduisit même 
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les  procès‐verbaux  des  temps  anciens  les  opinions  d’Aristote  et  de  Pline,  qui  admettaient 
l’existence de ces monstres (...) 

Alors éclata l’interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et 
les journaux scientifiques. La « question du monstre » enflamma  les esprits. Les journalistes, qui 
font  profession  de  science  en  lutte  avec  ceux  qui  font  profession  d’esprit,  versèrent  des  flots 
d’encre  pendant  cette mémorable  campagne ;  quelques‐uns même,  deux  ou  trois  gouttes  de 
sang, car du serpent de mer, ils en vinrent aux personnalités les plus offensantes. 

Six mois  durant,  la  guerre  se  poursuivit  avec  des  chances  diverses.  Aux  articles  de  fond  de 
l’Institut géographique du Brésil, de l’Académie royale des sciences de Berlin (...), aux chroniques 
scientifiques des grands journaux de la France et de l’étranger, la petite presse ripostait avec une 
verve  intarissable. Ses spirituels écrivains parodiant un mot de Linné, cité par  les adversaires du 
monstre,  soutinrent  en  effet  que  « la  nature  ne  faisait  pas  de  sots »,  et  ils  adjurèrent  leurs 
contemporains de ne point donner un démenti à la nature, en admettant l’existence des Krakens, 
des serpents de mer, des « Moby Dick », et autres élucubrations de marins en délire7. Enfin, dans 
un article d’un journal satirique très‐redouté, le plus aimé de ses rédacteurs, brochant sur le tout, 
poussa au monstre, comme Hippolyte, lui porta un dernier coup et l’acheva au milieu d’un éclat 
de rire universel. L’esprit avait vaincu la science. 

Pendant  les premiers mois de  l’année 1867,  la question parut être enterrée, et elle ne semblait 
pas devoir renaître, quand de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public. Il ne s’agit 
plus alors d’un problème scientifique à résoudre, mais bien d’un danger réel sérieux à éviter. La 
question prit une  tout  autre  face.  Le monstre  redevint  îlot,  rocher,  écueil, mais  écueil  fuyant, 
indéterminable, insaisissable. 

Le  5 mars  1867,  le Moravian,  de Montréal Océan  Company,  se  trouvant  pendant  la  nuit  par 
27°30’ de latitude et 72°15’ de longitude, heurta de sa hanche de tribord un roc qu’aucune carte 
ne marquait dans  ces parages.  Sous  l’effort  combiné du  vent  et de  ses quatre  cents  chevaux‐
vapeur,  il marchait à  la vitesse de treize nœuds. Nul doute que sans  la qualité supérieure de sa 
coque,  le Moravian, ouvert au choc, ne se fût englouti avec  les deux cent trente‐sept passagers 
qu’il ramenait du Canada. 

L’accident  était  arrivé  vers  cinq  heures  du matin,  lorsque  le  jour  commençait  à  poindre.  Les 
officiers de quart  se précipitèrent à  l’arrière du bâtiment.  Ils examinèrent  l’Océan avec  la plus 
scrupuleuse attention. Ils ne virent rien, si ce n’est un fort remous qui brisait à trois encablures, 
comme  si  les  nappes  liquides  eussent  été  violemment  battues.  Le  relèvement  du  lieu  fut 
exactement pris, et  le Moravian continua sa  route sans avaries apparentes. Avait‐il heurté une 
roche sous‐marine, ou quelque énorme épave d’un naufrage ? On ne put le savoir ; mais, examen 
fait de sa carène8 dans les bassins de radoub9, il fut reconnu qu’une partie de la quille10 avait été 
brisée. 

Source: http://incipit.fr/tag/jules‐verne 

  

Vocabulaire: 

1 un écueil ‐ eine Felsklippe 
2 un cétacé ‐ ein walfischartiges Tier 
3 un ichtyologiste ‐ ein Fischkundler 
4  les évents  m.‐ Luftlöcher 
5 de l’étrave à l’étambot ‐ vom Bug bis zum 
Hintersteven (=das letzte hauptsächliche 
Werkstück des Schiffskörpers) 

6 des régions hyperboréennes ‐ Regionen, die 
im hohen Norden liegen 
7 autres élucubrations de marins en délire ‐
andere Hirngespinste von Seefahrern im 
Delirium 
8 la carène ‐ Schiffskiel 
9 les bassins de radoub ‐  die Trockendock 
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Becken 
10 la quille ‐ hier: der Kiel 

 

Exercice de compréhension écrite: (Niveau B2) 

Lisez ce texte littéraire de Jules Verne qui raconte un phénomène bizarre qui s´est produit sur les 
océans, au 19e siècle. Puis décidez quelle est la réponse correcte (A, B, C ou D) pour chaque 
question (1‐9). Mettez un crochet () à côté de la bonne réponse. La première réponse (0) est 
donnée en exemple. 
 

0 Quelle est l´effet d´un événement bizarre qui s´est produit en 1866 ? 
A Peu de temps après, les gens l´ont déjà oublié.  
B C´étaient surtout les gens de la mer qui ont réagi à cette nouvelle. 
C La presse a essayé d´étouffer les bruits qui couraient. 
D Les représentants officiels de l´Europe et de l´Asie ont lancé une enquête parmi les marins. 
 
1 Comment cette apparition inexpliquée était‐elle décrite par les marins ? 
A C´était un objet qui pouvait être une baleine énorme. 
B C´était peut‐être un geyser 
C L´objet ressemblait à une locomotive. 
D L´objet pouvait atteindre une grande vitesse. 
 
2 Qu´est‐ce qui a fait penser au capitaine Baker que le phénomène n´était pas un écueil ? 
A L´objet a craché une fontaine d´eau. 
B L´objet mesurait 5 mille mètres. 
C Un écueil ne dispose pas d´évents. 
D Un écueil n´est jamais aussi long. 
 
3 Quand est ‐ce que les marins ont observé cette apparition ? 
A Deux fois en juillet 1866 et une fois en mars 1967. 
B Trois fois en juillet 1866 et une fois en mars 1865. 
C Une fois en mars, deux fois en juillet 1966 et une fois en août 1867. 
D Deux fois en juillet, une fois en août 1866 et une fois en mars 1867 
 
4 Quels sont les noms des cinq bateaux à vapeur qui ont rencontré l´animal? 
A Governor‐Higginson, Moby Dick, le Shannon, Christobal‐Colon, Montréal.  
B West India, le Shannon, Christobal‐Colon, l´Helvetia, Burnach steam navigation Company. 
C Le Shannon, le Moravian, Christobal‐Colon, Governor‐Higginson, l´Helvetia. 
D Le Moravian, Christobal‐Colon, le Shannon, l´Helvetia, Royal‐Mail Pacific stream navigation 
Company. 
 
5 De quelle taille était le monstre aquatique ? 
A Il était moins long que l´Helvetia. 
B Il mesurait plus de 100 mètres. 
C Il était aussi long qu´une grande baleine. 
D Il mesurait exactement 56 mètres. 
 
6 Quels étaient les arguments des incrédules qui niaient l´existence de l´animal ? 
A Les serpents de mers, les Moby Dick et le Kraken n´existent pas. 
B Les marins sont souvent soûls. 
C Hippolyte a tué tous les monstres de la mer. 
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D Il faut contredire Linné: La nature fait des sauts. 
 
7 Qu´est‐ce que le capitaine du Moravian a fait, après la rencontre avec le monstre? 
A Il a continué son voyage vers le Canada. 
B Il a constaté que son bateau avait été gravement endommagé. 
C Il a fait naufrage. 
D Il a dit à ses officiers de faire des photos du monstre. 

Corrigé 

0,B  1,D  2, C  3, D  4, C  5, B  6, A  7, B 

 

 

VI. L´histoire de la chanson française 

Qu’est‐ce qu´une chanson française au fond?  
 
Voilà une définition du mot « chanson » du  dictionnaire Larousse :  
 
"Petite pièce de vers d’un ton populaire, divisée généralement en couplets avec refrain et qui se 
chante d’ordinaire sur un air connu. 

Chanson nouvelle. Vieille chanson. Chanson d’amour. Chanson à boire ou Chanson bachique. Noter 
une chanson. Composer une chanson. On a fait des chansons sur lui. Il met tout en chanson. Il se dit 
aussi des Poèmes épiques du moyen âge. La Chanson de Roland. La Chanson d’Antioche. On désigne 
souvent ces poèmes par le terme général de Chansons de geste. 

Fig. et fam., Il n’a qu’une chanson, il ne sait qu’une chanson, il dit, il chante toujours la même 
chanson, se dit de celui qui répète toujours la même chose. On dit aussi C’est toujours la même 
chanson. 

Fig. et fam., Voilà bien une autre chanson ! Voilà une chose nouvelle, une chose à laquelle on ne 
s’attendait pas. Il signifie figurément et familièrement sornette, discours ou raison frivole. Tout ce 
qu’il vous dit là est une chanson. Il nous conte des chansons. Je ne me paie pas de chansons. 
Chansons que tout cela. Chansons, chansons ! je ne vous écoute point ". 

 
Lisez ce texte sur la chanson française :  
 
Une chanson est un genre musical de courte durée (généralement entre trois et cinq minutes) qui 
met en avant la voix humaine. Le chant peut être accompagné par des instruments de musique — 
d´un seul instrument (accordéon, guitare, piano) jusqu'à un orchestre tout entier.  
 
La composition musicale d'une chanson suit fréquemment la forme ABABAB, c'est‐à‐dire, qu'elle est 
structurée selon une alternance couplet / refrain.  
 
Trois artistes participent généralement à la création d' une chanson : l'auteur du texte, le 
compositeur de la musique et l'interprète (ou chanteur‐chanteuse). Si c'est la même personne qui fait 
tout, on parle d'auteur‐compositeur‐interprète (Jacques Brel ou Georges Brassens par exemple). La 
chanson peut également être interprétée par tout un groupe (rock, etc.). Parfois un quatrième 
musicien intervient : l'arrangeur musical, celui qui harmonise et donne sa couleur particulière à la 
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chanson par l'organisation des instruments d'accompagnement, notamment lors d'un 
enregistrement.  
 
Chanson française   
 
Depuis les années 1950 et même avant, on peut dire que l'on retrouve deux grandes tendances dans 
la Chanson française : Une tentation de la chanson facile, plutôt insouciante incarnée par la vague 
yéyé dans les années 1960 (Sheila, France Gall, Antoine), les artistes très médiatiques(1) des années 
1970 (Claude François, Dalida, Mireille Mathieu, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Carlos), et la variété 
actuelle (Jenifer, Garou, Star Academy, Lorie, Alizée, Amel Bent) 
 
De l'autre côté : la Chanson à texte, la chanson engagée "Rive gauche", ou simplement une chanson 
plus adulte et aux velléités artistiques(2) plus affirmées semble inamovible(3) (Charles Trenet, Boris 
Vian, Juliette Gréco, Gainsbourg, Brel, Brassens, Nougaro, Ferré, Barbara), puis dans les années 1980 
l'affirmation des artistes comme : Mylène Farmer, Téléphone, Higelin, Lavilliers, Renaud, Souchon, 
Cabrel… jusqu'à Zazie, … On assiste cependant à une plus grande fluidité et mixité des genres depuis 
les années 1990 notamment avec une mixité et une ouverture plus grande dans la musique rock et à 
un recyclage permanent des modes passées comme le Disco, le Funk, la new wave des années 1980 
et la variété ultra‐légère style Chantal Goya, notamment sous l'influence des compilations(4), 
éléments de rentabilité maximum pour les maisons de disques. De plus en plus d'artistes populaires 
tentent d'obtenir une certaine indépendance par rapport à l'industrie n'hésitant pas (...) à attaquer 
en justice(5) leur maison de disques (Johnny Hallyday). 
 
Certains artistes passés par les grosses machines comme la Star Academy (phénomène médiatique 
des années 2000 où pour la première fois la télévision secrète elle‐même ses propres chanteurs(6) et 
les met elle‐même sur le marché du disque) se tournent ensuite vers un parcours plus classique, 
cherchant à travailler avec des auteurs de qualité : Olivia Ruiz avec Juliette ou les Tètes raides, Jenifer 
avec Marc Lavoine et Calogero, … En dehors de ces émissions de fabrique d'hypothétiques et rares 
"nouvelles stars" la télévision des années 2000 accueille une place moins importante à la chanson 
actuelle de qualité (...) 
 

Souce: http://www.parolesdechansons.ca/ 

Vocabulaire: 
1 un artiste médiatique ‐ ein medienwirksamer 
Künstler 
2 les velléités artistiques ‐ künstlerische 
Anwandlungen 
3 inamovible ‐ unabsetzbar 

4 la compilation ‐ die Zusammenstellung 
5 attaquer qqn. en justice ‐ jem. gerichtlich 
verfolgen 
6 la télévision secrète elle‐même ses propres 
chanteurs ‐ das Fernsehen schafft seine 
eigenen Sänger 
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Vrai ou faux ? Justifiez vos réponses en soulignant les passages dans le texte .  
 

1. Une chanson dure au moins 10 minutes. 
 

1.  v / f 
 

2. La chanson est toujours chantée par une seule personne. 
 

2. v / f 
 

3. Chaque chanson est retravaillée par  un arrangeur musical. 
 

3. v / f 
 

4. Jacques Brel et Georges Brassens ont composé la musique et écrit les textes de 
leurs chansons eux‐mêmes. 
 

4. v / f 
 

5. Le mot « chanson » désigne uniquement les chansons faciles, style yéyé. 
 

5. v / f 

6. Les chansons "Rive gauche" ne sont plus à la mode. 
 

6. v / f 

7. Actuellement, ce genre musical se caractérise par un grand mélange de styles. 
 

7. v / f 

8.  Une chanson est toujours très poétique, une vraie œuvre d´art. 
 

8. v / f 

9.  La Star Academy a fait disparaître les chansons de qualité 
 

9. v / f 

 
 

 
Répondez aux questions. Faites des phrases complètes.  
 

 
1. Quelle est la structure habituelle d’une chanson ?  

2. Qui participe généralement à la création de la chanson ?  

3. Qui est l’arrangeur musical ?  

4. Quelles sont les deux tendances dans la chanson française qu’on peut remarquer depuis   

    les années 1950 ?  

5. Qu’est‐ce qui est caractéristique pour la chanson d’aujourd’hui ?  

6. Quels sont les grands interprètes connus non seulement en France ?  

7. Est‐ce que vous savez ce que c´est une chanson « Rive gauche » ?  

 
Source: http://is.muni.cz/th/109825/pedf_b/TEXT_PRACE.pdf 
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VII. Comment s´exprimer sur une chanson 

1. Une liste de vocabulaire: 
 

 
Cette musique me plaît beaucoup, elle 
est :  
magnifique  
merveilleuse  
excellente  
intéressante  
extraordinaire  
énergique  
joyeuse  
élégiaque  
divine  

 
Cette musique ne me plaît pas du tout, 
elle est :  
ennuyeuse  
désolante  
endormante  
primitive  
discordante  
importune  
 

 
Les autres qualificatifs de la musique:  
mélodieuse  
rythmique  
harmonieuse  
lente  
éperdue  
sentie  
furieuse  
tranquille  
dansante  
instrumentale  
traînante  
dure  

 
La voix peut être :  
grave  
aiguë  
forte  
faible  
sonore / retentissante  
douce  
pure  
rauque  
voilée  
puissante  
déplaisante  
veloutée  
ample  
 

 
On peut chanter : 
 au rythme – hors de rythme  
faux  
terriblement / horriblement  
brillamment  
purement  
bas  
haut  
 
 

 
Le chanteur ou la chanteuse peuvent 
être :  
doué(e)  
éminent(e)  
excellent(e)  
exceptionnel(le) 
terrible  
impossible  
 

 
La mélodie peut être : 
douce  
dure  
agressive  
triste  
gaie  
nostalgique  
simple  
collante 
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2. Les instruments 
 
Consigne: Faites des recherches dans le "Petit Larousse" ou sur Internet pour trouver les noms des 
instruments de chaque catégorie. 
 
Les types d’instruments sont classés en 5 groupes. Ce qui est important pour classer les instruments, 
c’est ce qui les fait résonner et sonner. Nous avons : les instruments à cordes, les instruments à 
archet, les instruments à percussion, les instruments à vent et les instruments à vent grande 
harmonie (les cuivres).  
 
Les instruments à cordes :  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
Les instruments à archet :  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
les percussions 
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
Les instruments à vent :  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
 
Les instruments à vent grande harmonie (les cuivres) :  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
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Les autres :  
__________________  
__________________  
__________________ 
 
Source: http://is.muni.cz/th/109825/pedf_b/TEXT_PACE.pdf 

 
 
Pour les instruments de musique, il ya plusieurs classifications dont celle ci‐dessous. 
http://www.instrumentsdumonde.fr/famille/familles.html 
 
 
 
 

 

 
 


