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Histoire de la chanson française (XXs°) 

Introduction 
Nous sommes intimement persuadés qu'il est impossible de prétendre 

connaître un pays sans connaître ses chansons. Il est important de connaître les 

chansons populaires, folkloriques, marquées du coin de l'histoire, mais ce 

phénomène a pris tant de place au XXe siècle qu'on ne peut pas l'ignorer. Les 

allusions à tel ou tel texte, à tel ou tel artiste sont si fréquentes dans les écrits 

que les apprenants rencontrent que, s'ils ne savent pas de quoi et de qui il s'agit, 

ils perdent une grande partie du sens. Par exemple, "le Nouveau Sans Frontières 

3" cite
1
, "jamais de la vie, on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise dans 

ses bras". Or l'étudiant n'est pas censé connaître ni la chanson, ni Brassens, ni 

comprendre la place qu'il a au coeur des Français. . Il faut donc combler ce 

manque. Difficile, en effet, de comprendre la vie de la Russie de la deuxième 

moitié du XXe siècle si on ignore les chansons de Vyssostky ou Okoudjava et la 

place qu'ils occupaient dans la culture de l'époque. 

Par ailleurs, les manuels de français langue étrangère faits hors de France ont 

souvent tendance à plébisciter certains chanteurs connus (Piaf, puis Mathieu, 

Dassin ou Kaas, par exemple), à choisir les chansons parce qu'elles sont jolies, 

ou faciles à comprendre, ou correctes… et passent à côté de celles qui sont 

véritablement populaires. Notre propos a été donc ici de faire connaître à 

l'étudiant étranger, russe en particulier, les chansons qui ont marqué le XXe 

siècle. Bien entendu, il s'agit néanmoins d'un choix personnel, et qui ne saurait 

être exhaustif.  

On trouvera donc dans cet ouvrage un aperçu relativement chronologique de 

la chanson française au XXe xiècle, des notices biographiques de chanteurs, des 

textes de chansons, parfois avec les partitions (notes) ou les tablatures (accords), 

des ressources internet.  

Il faut bien comprendre deux choses: d'une part, l'histoire de la chanson c'est 

l'histoire de poètes, de compositeurs et d'interprètes: ce ne sont pas toujours les 

mêmes personnes. En effet, parler d'une "chanson de Montand", c'est parler 

d'une "chanson du répertoire d'Yves Montand, chantée par Yves Montand", 

tandis qu'une "chanson de Julien Clerc" est une chanson chantée par lui, sur une 

musique qu'il a composée, mais dont le texte est écrit par quelqu'un d'autre, et 

qu'une "chanson de Gainsbourg", cela peut être une chanson écrite par lui et 

                                                           
1
 Unité 3 lecon 2 texte B p. 125. 
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interprétée par n'importe qui, pas forcément lui. Nous nous efforcerons de le 

faire comprendre à chaque fois, à propos de chaque artiste.  

D'autre part, la division en périodes est plus que relative: effectivement, les 

chansons ne meurent pas, elles vont et viennent, sont régulièrement reprises par 

d'autres chanteurs, les chanteurs eux-mêmes ont souvent de très longues 

carrières, et leur popularité varie: Maurice Chevalier, Charles Trenet, Gilbert 

Bécaud, par exemple, ont chanté plus de 40 ans chacun. Si nous avons évoqué 

tel ou tel interprète à propos de l'époque à laquelle il est devenu célèbre, cela ne 

veut pas dire qu'il est ensuite retombé dans l'oubli ou a cessé de chanter.  

Par ailleurs, il convient de noter que la notion même de "chanson française" 

est difficile à cerner. Il ne s'agit pas ici de "chanson francophone" - nous 

n'abordons pas l'oeuvre des chanteurs québéquois, ou suisses. Nous n'avons noté 

ici que les chansons et les artistes qui sont ou ont été populaires en France 

"hexagonale". Mais d'autre par, si nous notons dans les notices biographique 

l'origine étrangère d'un grand nombre de ces musiciens, ce n'est pas par un 

chauvinisme mal dissimulé, c'est au contraire pour souligner tout ce que la 

chanson française doit aux autres pays.  

Pour chaque période, nous proposons aux apprenants de présenter eux-

mêmes un ou deux artistes - cela peut se faire sous forme d'exposé illustré 

d'enregistrement plutôt que de texte rédigé, qui serait nécessairement trop 

directement inspiré des pages internet correspondantes.  

Avertissement 
I. Les textes de chansons sont fréquemment écrits "comme ça se prononce", 

c'est-à-dire en remplaçant par une apostrophe les "e" muets, il par y,  exemple:  

J'march'tout seul le long d'la lign'de ch'min d'fer  

pour 

je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer; 

Y en a pour il y en a ; 

quéqu' chose pour quelque chose 

qu'est-ce qu'y dit pour qu'est-ce qu'il dit  

pi  pour puis 

cui pour celui 

et éventuellement, au contraire, les "e" non muets  par les "eu", exemple  

Au frigidai-reu, A l'efface-poussiè-reu, A la cuisiniè-reu… 
pour 

au frigidaire, à l'efface-poussière, à la cuisinière… 

Ceci est indispensable pour que les paroles correspondent à la musique ou pour 

refléter la prononciation courante.  
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II. Tout au long de l'ouvrage seront utilisés les notations suivantes:  

 

dans les biographies:  

NOM DU CHANTEUR: chanteur étudié plus ou moins en détail, les autres étant 

cités pour mémoire; 

les surnoms qu'on lui a donné; 
nomduchanteur* - voir cet artiste plus loin; 

souligné d'un trait ondulé: terme expliqué dans le glossaire à la fin de l'ouvrage; 

sur fond gris - que voir ou écouter en illustration; 

image de scène d'un interprète; 

la qualité de l'artiste : auteur des textes et/ou interprète et/ou compositeur 

 

Dans les paroles:  

le nom ou le surnom du chanteur 

titre des chansons  
mot souligné en pointillé: expliqué dans le lexique à la fin de l'ouvrage 

 

III. On trouvera à la fin de l'ouvrage un lexique, comprenant la traduction 

des expressions, noms propres ou mots introuvables dans le grand dictionnaire 

Gak-Ganchina (édition récente, pas plus ancienne que 1997). Les mots 

expliqués dans le lexique sont soulignés en pointillés dans le texte des chansons. 

Il convient de remarquer que les chansons sont généralement des poêmes écrits 

en langue populaire, voire argotique (notamment les chansons du répertoire de 

Bruant, Chevalier, Brassens, Perret, Renaud). C'est pourquoi il faudra souvent 

chercher dans le dictionnaire parmi les significations indiquées comme telles: 

арго, груг. ou разг. 
 

IV. Cet ouvrage n'aurait pas été possible sans les ressources apportées par 

Internet. Voici une sélection de sites pour tout le cours. Vous trouverez d'autres 

sites plus spécialisés au long des pages qui suivent. Il est bien évident que ce 

sont des indications susceptibles de se modifier avec le temps - d'autres sites 

peuvent apparaître, certains - disparaître. 

1. paroles de chansons: 

www.paroles.net 

2. biographies de chanteurs 

www.rfimusique.com 

http://www.comnet.ca/~rg/index.htm (chez Hergé) 

3. partitions ou tablatures:  

http://membres.lycos.fr/Partitions/Chansons.htm 

http://www.efrance.fr/wah-wah/partitions/categorie.asp?cat=1 

http://www.paroles.net/
http://www.rfimusique.com/
http://www.comnet.ca/~rg/index.htm
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http://www.lagratouille.free.fr/ ou http://www.la-guitare.com/ 

http://touteslespartitions.free.fr/ (partition au format PDF) 

4. actualité de la chanson française en ligne 

http://www.chorus-chanson.fr// 

5. portail de sites d'artistes:  

http://www.celebrinet.com/fr/musique/ 

 

V Ce cours est accompagné d'une cassette audio.  

http://www.lagratouille.free.fr/
http://www.la-guitare.com/
http://www.chorus-chanson.fr/
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1. Un peu d'histoire 

I. Moyen-Age 

Troubadours, trouvères: Les deux mots ont la même signification: ils 

viennent du verbe "trouver" (trobar en provençal) qui voulait dire aussi "trouver 

la mélodie sur un instrument de musique, jouer d'un instrument de musique"; On 

parle donc de "trouvères" au Nord de la Loire (zone d'oïl) et de troubadours au 

Sud (zone d'oc);  Les troubadours, puis les trouvères, ont existé de la fin du XIe 

à la fin du XIIIe siècles. Les troubadours étaient le plus souvent des nobles, ils 

chantaient l'amour courtois, le culte de la dame. Les trouvères, musiciens 

itinérants, apparus plus tard, se sont inspiré des troubadours. Ils allaient de 

château en château et chantaient aussi les poèmes épiques, les "chansons de 

geste".  

CD Azéma:  "Ce fu en mai" 

 

texte original traduction en français contemporain 

Ce fu en mai 
Ce fu en mai  

Au douz tens gai,  

Que la seson est bele ,  

Main me levai,  

Joer m'alai  

Lez une fontenele  

En un vergier  

Clos d'esglentier  

Oi une viele ,  

La vi dancier  

Un chevalier  

Et une damoisele 

 

Cors orent gent 

Et avenant 

Et Deus ! tant biau dançoient ! 

En acolant 

Et en besant, 

Mult biau se déduisaient 

En un destour, Au chief du tor, 

Dui et dui s'en aloient, 

C'était en mai 
C'était en mai  

Au temps doux et gai, 

Lorsque la saison est belle,  

Je me levai de bon matin,  

Et m'en allai jouer  

Près d'une fontaine,  

Dans un verger  

Entouré d'églantiers  

J'entendis une vielle  

Et vis là danser  

Un chevalier  

Et une jeune dame 

 

Leur corps était gracieux 

Et avenant, 

Et Dieu! comme ils dansaient bien! 

En s'enlaçant 

Et en échangeant des baisers, 

Ils se divertissaient bellement 

A la fin 

Ils s'en allaient deux à deux, 
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Desor la flor 

Le gieu d amor 

A lor plesir fesoient 

 

J'alai avant 

Trop redoutant 

Que nus d'aus ne me voie 

Maz et pensant 

Et désirant 

D'avoir autretel joie 

Lors vi lever 

Un de lor per, 

De si loign con j'estoie 

A apeler, 

A demander 

Qui sui et que queroie 

 

J'aloi vers aus,  

Dis lor mes maus  

Que une dame amoie  

A qui loiaus,  

Sanz estre faus  

Tout mon vivant seroie,  

Por qui plus trai  

Pâme et esmai  

Que dire ne porroie . 

Las, or morrai,  

Car bien le soi,  

S'ele ne mi ravoie 

Cortoisement 

Et gentemenl 

Chascun d'aus me ravoie 

Et dient tant 

Que Deus briément 

M'envoit de celé joie 

Por qui je sent 

Grant marrement, 

Et je lor en rendoie 

Merciz mult grant 

Et, en plorant, 

Et sous les fleurs 

Menaient le jeu d'amour 

Selon leur plaisir 

 

Je m'avançai 

En grande crainte 

Que l'un deux ne me voie 

Triste et pensif, 

Et rempli du désir 

De connaître pareille joie 

Alors je vis se lever 

Un de leur pairs, 

De si loin que j'étais, 

Pour appeler 

Et me demander 

Qui j'étais et ce que je cherchais 

 

Je m'approchai d'eux  

Et leur contai mes maux  

Que j'aimais une dame  

A qui loyalement,  

Sans fausseté, 

J'appartiendrais toute ma vie,  

Pour qui j'endure  

Peine et douleur,  

Que je ne saurais dire  

Hélas je mourrai désormais,  

Je le sais bien,  

Si elle ne me soulage pas. 

Courtoisement 

Et gracieusement, 

Chacun d'eux me réconforte 

Et me souhaite 

Que Dieu bientôt 

M'envoie joie de Celle 

Pour qui je ressens 

Grande douleur 

Je leur rendis alors 

Grande merci, 

Et en pleurant 
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A Deu lez commandoie Les recommandai à Dieu 

II. Renaissance 

C'est l'apparition en Angleterre, puis en France du chant polyphonique.  Le 

plus célèbre compositeurs en est Clément Jannequin, (1485-1558) et la chanson 

la plus célèbre - "le Chant des Oiseaux". Mais c'est de la chanson composée, il 

ne s'agit pas de chanson populaire.  

On a des traces de chansons populaires depuis le depuis du XVI siècle: en 

1603 était achevée la construction du Pont-Neuf (qui est donc actuellement le 

plus vieux pont de Paris…). C'était à l'époque non seulement un pont "habité" (il 

y avait de petites maisons des deux côtés de la voie) mais une voie de passage 

très importante de Paris, sur laquelle se produisaient en permanence des 

chanteurs des rues. Ils étaient parfois extrêmement célèbres. De plus, dès cette 

époque on a commencé à imprimer les chansons  "d'auteur".  

Les chansons folkloriques ont été recueillies, pour la plus grande partie, au 

XIXe siècle, souvent publiées dans des recueils pour enfants et "simplifiées", 

édulcorées pour eux. Pour les plus célèbres d'entre elles, il existe néanmoins un 

grand nombre de versions différentes, et certaines, beaucoup moins correctes 

que la version "officielle".  

 

vidéo "Bouillon de Culture" consacré à la chanson française jusqu'à "Bouton de 

Rose" 

Textes des chansons de la cassette vidéo: 
Cadet Rousselle a trois maisons 1793 

 

Cadet Rousselle a trois maisons (bis) 

qui n'ont ni poutres ni chevrons 

Ah Ah Ah Ah oui vraiment  

Cadet Rousselle est bon enfant 

 

Aussitôt que la lumière  

vient redorer les coteaux 

poussé d'un désir de boire
2
  

 

je caresse le tonneau 

Ravi de revoir l'Aurore 

le verre en main je lui dis 

"voit-on plus … 

                                                           
2
 prononcer bouère 

que sur mon nez de rubis?" 

 

La boulangère a des écus 

 

La boulangère a des écus  

qui ne lui coûtent guère 

elle en a, je les ai vus,  

j'ai vu la boulangère aux écus,  

j'ai vu la boulangère 

 

mon oraison funèbre 

verre en main 

s'il fallait demain  

m'en aller au manoir, noir 

oublierez-vous mon nom - non 

…… 

que manque-t-il au vaurien - rien 
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c'est à boire 

   

c'est à boire qu'il nous faut 

 

boire un petit coup c'est agréable  

 

boire un petit coup, c'est doux 

mais il ne faut pas 

rouler dessous la table 

boire un petit coup c'est agréable 

boire un petit coup, c'est doux 

 

chanson sans titre 

 

Ma mie m'a donné un jour de 

pénitence 

car je ne l'aimais pas bien à sa 

convenance 

ma mie m'a rendu un jour si misérable 

que j'ai pris mon chapeau, j'suis allé 

voir le diable 

 

Plaisir d'amour 

paroles: Florian 

musique: Martigny 

 

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment 

Chagrin d'amour dure toute la vie 

J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie 

Elle me quitte et prend un autre amant 

Tant que cette eau coulera doucement 

Vers ce ruisseau qui borde la prairie 

Je t'aimerai, me répétait Sylvie 

L'eau coule encor, elle a changé 

pourtant 

 

Bouton de rose 

 

Bouton de rose, tu es plus heureux 

que moi 

car je te destine à ma Rose 

et ma Rose est ainsi que toi, bouton de 

rose.  

Au sein de Rose,  

heureux bouton, tu vas mourir 

moi si j'étais bouton de rose 

je ne mourrais que de plaisir. 

Au sein de Rose 

tu pourras trouver un rival 

ne joute pas , bouton de rose,  

car en beauté rien n'est égal 

au sein de Rose.  

III. du XVIII au XX siècle:  

 

histoire chanson 

XVIII siècle  

XVIII- 1ère moitié  XIX  

1853 - 1870 Second Empire (Louis-

Napoleon Bonaparte) 

 

 

 

 

 

les "caveaux" 

les goguettes chanson contestataire 

fermeture des goguettes 

on chante dans les salons privés 

café chantants Pierre Dupont, Gustave 

Nadaud 

+ mode de l'opéra bouffe, de l'opérette 

1851 création de la SACEM  Société 

des Auteurs Compositeurs et Editeurs 
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1870 Commune de Paris mais aussi 

guerre désastreuse contre la Prusse, 

défaite de Sedan : annexion de 

l'Alsace et la Lorraine 

esprit de revanche 

 

 

 

 

crise du Général Boulanger 

1889 présentation du phonographe 

d'Edison à l'exposition Universelle 

 

 

 

 

1900 nouvelle exposition universelle: 

Paris 'capitale des plaisirs' 

 

 

inspiration coloniale, exotique 

de Musique (protection des droits 

d'auteur) 

 

chansons satiriques 

chansons contestataires 

1871 l'Internationale Eugène Pottier  

(publié plus tard) 

1866 Jean-Baptiste Clément "le 

Temps des cerises": bluette devenue 

symbole du socialisme. 

 

nouvelles salles de café concert 

les cabarets 

1878 Club des Hydropathes 

1881 le Chat Noir 

 

ouverture du Bal du Moulin-Rouge: 

french can-can ("quadrille 

naturaliste") 

vers 1890 plus de 200 "café-concerts" 

dans Paris 

 

1893 ouverture de l'Olympia, 

première salle a porter le nom de 

'music-hall' 

 

valse lente 

établissement des genres et des 

vedettes 

1902 arrivée de la musique américaine 

tango argentin + valses "apaches" 

 

Évolution de la formule "Consommation + musique":  

1. Les café chantants  en plein air, l'été, le long de la promenade des Champs 

Elysées deviennent café-concerts (quartiers chics): spectacle permanent, entrée 

libre, on peut fumer, mais il faut renouveler sa consommation entre deux tours 

de chants ou céder sa place Début du vedettariat (par exemple Thérésa). 

Le répertoire devient de plus en plus "divertissant" 
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L'autorisation de porter un uniforme sur scène provoque l'apparition du genre 

"comique troupier" (chanteur déguisé en soldat, chanson sur la vie des soldats, 

généralement ridicules et bêtes). 

Autres genres : la chanson "réaliste", (par exemple Yvette Guilbert), la 

"pierreuse" (femme misérable).  

En outre on voit l'essor de l'art de l'affiche (avec les créations de Toulouse-

Lautrec) 

 

2. Ouverture des cabarets, au répertoire plus réaliste, vers 1880 - inspiration 

plus littéraire que les café-concerts (Quartier Latin, Montmartre). Auteurs 

célèbres: Pierre-Jean de Béranger, Eugène Pottier, Jean Richepin, Aristide 

Bruant*. 

3. Apparition de nouvelles formes de divertissement: bals publics, music-

halls beaucoup de musique mais peu de chanson.  

Sur l'histoire des cabarets, voir le très intéressant site: 

http://www.lechatnoir.free.fr/actualite.htm 

 

vidéocassette ""Le roman du music-hall, 1895-1929" 

cassette audio  (anthologie de la Chanson Française) "le Clairon " 

cassette audio "Anthologie de la Chanson Française" "Le temps des cerises" et 

vidéo de la cérémonie d'adieux à Mitterand)"le temps des cerises" interprétée 

par Barbara Hendricks  

 

A propos de la chanson "Le temps des cerises" - cette "bluette" a été 

composée en 1866. Mais, chantée fréquement pendant les jours tragiques de la 

Commune de Paris (printemps 1870), elle est devenue une sorte de symbole de 

cette période,  puis,  plus généralement, du socialisme. Elle a été remise à la 

mode durant les deux septennats de François Mitterand (1981-1995) et chantée à 

plusieurs occasions officielles, notamment lors de sa prise de pouvoir et de ses 

obsèques (1996).  

 

ARISTIDE BRUANT  
(Aristide Louis Armand Bruand) 

1851-1925  

auteur-compositeur-interprète 
 

Il avait fait des études, la guerre de 1870, et s'il chantait au nom des pauvres 

et des gueux, il était riche, a racheté des café-concerts, le château de son village 

natal (il n'était même pas Parisien, mais originaire du Loiret). Il était très 

populaire. Genre "naturaliste" inspiré de Zola. 
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Ses plus grands succès: Nini peau d'chien, A la Bastoche. 

 

image de scène: costume de velours à grosses côtes feutre à larges bords, 

écharpe rouge (voir l'affiche de Toulouse-Lautrec) 

 

vidéo: Bouillon de Culture (suite): "la femme à barbe", "le fiacre", "l'anatomie 

du conscrit", "du gris",  

cassette vidéo "Toulouse Lautrec": Aristide Bruant chante "A la Bastoche"  

 

 

Exposé: présentez la vie et la carrière d'Yvette Guilbert ou de 
Thérésa 
http://www.udenap.org/groupe_de_pages_05/guilbert_yvette.htm.(page) 

 

Textes des chansons: 
Le temps des cerises 

paroles: Jean-Baptiste Clément  

musique: Antoine Renard 

 

Quand nous chanterons  

le temps des cerises, 

Et gai rossignol,  

et merle moqueur  

Seront tous en fête !  

Les belles auront la folie en tête  



 15 

Et les amoureux, du soleil au cœur !  

Quand nous chanterons  

le temps des cerises,  

Sifflera bien mieux  

le merle moqueur! 

 

Mais il est bien court,  

le temps des cerises  

Où l'on s'en va deux,  

cueillir en rêvant  

Des pendants d'oreilles...  

Cerises d'amour  

aux robes pareilles,  

Tombant sous la feuille  

en gouttes de sang...  

Mais il est bien court,  

le temps des cerises, 

Pendants de corail  

qu'on cueille en rêvant ! 

 

Quand vous en serez  

au temps des cerises,  

Si vous avez peur  

des chagrins d'amour,  

Évitez les belles ! 

Moi qui ne crains  

pas les peines cruelles,  

Je ne vivrai point  

sans souffrir un jour...  

Quand vous en serez  

au temps des cerises,  

Vous aurez aussi des peines d'amour ! 

 

J'aimerai toujours  

le temps des cerises  

C'est de ce temps-là  

que je garde au cœur  

Une plaie ouverte!  

Et dame Fortune  

en m'étant offerte  

Ne pourra jamais  

fermer ma douleur...  

J'aimerai toujours le temps des cerises  

Et le souvenir que je garde au cœur ! 

 

le Clairon 

paroles Paul Déroulède 

musique Émile André 

 

L'air est pur, la route est large,  

Le Clairon
3
 sonne la charge,  

Les zouaves vont chantant.  

Et là-haut, sur la colline,  

Dans la forêt qui domine,  

On les guette, on les attend. 

 

Le Clairon est un vieux brave,  

Et lorsque la lutte est grave,  

C'est un rude compagnon ;  

II a vu mainte bataille  

Et porte plus d'une entaille,  

Depuis les pieds jusqu'au front. 

 

C'est lui qui guide la fête,  

Jamais sa fière trompette  

N'eut un accent plus vainqueur ;  

Et de son souffle de flamme,  

L'espérance vient à l'âme,  

Le courage monte au cœur 

 

On grimpe, on court, on arrive,  

Et la fusillade est vive, 

Et les autres sont adroits,  

Quand enfin le cri se jette  

« En marche ! A la baïonnette ! »  

Et l'on entre sous le bois. 

                                                           
3
 ici le clairon est non pas 

l'instrument, mais le musicien qui en 

joue.  
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A la première décharge,  

Le Clairon sonnant la charge,  

Tombe frappé sans recours ;  

Mais, par un effort suprême,  

Menant le combat quand même  

Le Clairon sonne toujours 

 

Et cependant le sang coule,  

Mais sa main, qui le refoule,  

Suspend un instant la mort.  

Et de sa note affolée,  

Précipitant la mêlée,  

Le vieux Clairon sonne encor. 

 

Il est là couché sur l'herbe,  

Dédaignant, blessé superbe,  

Tout espoir et tout secours ;  

Et sur sa lèvre sanglante,  

Gardant sa trompette ardente,  

II sonne, il sonne toujours. 

 

Puis, dans la forêt pressée,  

Voyant la charge lancée  

Et les zouaves bondir,  

Alors le Clairon s'arrête,  

Sa dernière tâche est faite,  

II achève de mourir 

 

Le fiacre   

paroles et musique: Léon Xanrof 

 

Un fiacre allait trottinant 

 cahin-caha, hue-dia, hop-là! 

un fiacre allait trottinant 

jaune avec un cocher blanc 

Derrière les stores baissés, cahin… 

on entendait des baisers.  

Puis une voix disant 

"Léon, pour causer, ôte ton lorgnon" 

Un vieux monsieur qui passait 

s'écrie "mais on dirait qu'c'est 

ma femme dont j'entends la voix!" 

Il se lance sur le pavé en bois 

Mais il glisse sur le sol mouillé 

crac! - il est écrabouillé. 

Du fiacre une dame sort et dit:  

"Chouette, Léon! c'est mon mari! 

Y a plus besoin de nous cacher 

donne donc 100 sous à ce cocher!" 

 

 

L'anatomie du conscrit [extrait] 

paroles: Eugène Rimbauld 

musique: Emile Spencer 

 

En revenant d'la révision 

dans le costume du ver de terre 

l'major m'regarde avec attention 

devant et puis derrière 

puis, m'ayant vu d'la tête aux pieds 

le voilà tout à coup qui s'écrie:  

"c'gaillard, faudra l'mettre cavalier,  

rapport à son anatomie!" 

 

Nanatomie?, qu'j'me dis comme çà 

crénom, qu'est-ce que ça peut ben 

être? 

j'savais pas qu'javais c'machin-là!  

C'est donc qu'ça doit-y ben paraître? 

Où-ce que ça peut ben être caché? 

c'te bougre de maladie?  

Y-z-auraient ben pu m'exempter 

si j'suis atteint d'nanatomie… 

 

La femme à barbe [extrait] 

paroles:  Élie Frébault 

musique: Paul Blaquière 

 

Entrez dans mon établissement 
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Vous n'trouverez pas dans tout'la foire 

Un phénomène plus surprenant  

Que cette barbe qui fait ma gloire 

Vous pouvez toucher n'craignez rien 

Ça n'vous restera pas dans la main 

Touchez voyez qu'c'est pas des frimes 

Et ça n'vous coûte que dix centimes 

{Refrain:} 

Entrez bonnes d'enfants et soldats 

Tachez moyen d'faire ployer c'bras 

On ferait plutôt ployer un arbre 

C'est moi qu'je suis la femme à barbe 

C'est moi qu'je suis la femme à barbe 

 

Du gris
4
  

paroles: E. Dumont 

musique: F. Benech 

 

Eh, monsieur, une cigarette 

une cibiche ça  n'engage à rien 

si j'te plais, on f'ra la causette 

t'es gentil, t'as l'air d'un bon chien 

Tu s'rais moche ça s'erait la même 

chose 

je te dirais quand même que t'es beau 

pour avoir, t'en d'vines pas la cause 

c'que j'te d'mande, une pipe un mégot 

non, pas d'anglaises, ni de bout doré,  

ces tabacs-là, c'est du chiqué. 

  

Du gris, que l'on prend dans ses doigts 

et qu'on roule 

c'est bon, c'est âpre comme du bois,  

et ça saoule 

c'est bon et ça vous laisse un goût 

presque louche 

de sang, d'amour et de dégout 

dans la bouche 

                                                           
4
 du répertoire de Fréhel. 

 

Aristide Bruant 
Le chant des canuts  

 

Pour chanter "veni Creator"
5
  

il faut une chasuble d'or (bis) 

Nous en tissons pour vous,  

grands de l'Église 

et nous, pauvres canuts,  

n'avons pas de chemise. 

C'est nous les canuts,  

nous sommes tout nus. 

 

Pour gouverner il faut avoir  

manteaux ou rubans en sautoir (bis) 

Nous en tissons  

pour vous grands de la Terre 

et nous, pauvres canuts  

sans draps on nous enterre 

C'est nous… 

 

Mais notre règne arrivera  

quand votre règne finira (bis) 

nous tisserons  

le linceul du vieux monde 

car on entend déjà  

la révolte qui gronde 

c'est nous les canuts,  

nous n'irons plus nus! 

 

A la Bastoche 

II était né près du canal,  

Par là dans l'quartier d'l'Arsenal,  

Sa maman, qu'avait pas d'mari,  

L'appelait son petit Henri 

Mais on l'appelait la Filoche  

A la Bastoche. 

 

                                                           
5
 texte de la liturgie catholique. 
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I'n'faisait pas sa société  

Du génie de la liberté,  

I'n'était pas républicain,  

Il était l'ami du Rouquin  

Et le p'tit homme à la Mélodie,  

A la Bastoche. 

 

A c'tte époqu'-là, c'était l'bon temps  

La Méloche avait dix-huit ans,  

Et la Filoche était rupin ;  

II allait, des fois, en sapin,  

II avait du jonc dans sa poche,  

A la Bastoche. 

 

Mais ça n'peut pas durer toujours,  

Après la saison des amours  

C'est la mistoufle et, bien souvent, 

Faut s'les caler avec du vent...  

Filer la comète et la cloche,  

A la Bastoche. 

 

Un soir qu'il avait pas mangé, 

Qu'i rôdait comme un enragé ;  

II a, pour barboter l'quibus,  

D'un conducteur des Omnibus,  

Crevé la panse et la sacoche  

A la Bastoche. 

 

Et sur la bascule à Charlot,  

II a payé, sans dire un mot :  

A la Roquette, un beau matin,  

II a fait voir, à ceux d'Pantin,  

Comment savait mourir un broche  

De la Bastoche. 

 

Nini-Peau-d'chien 

 

Quand elle était p'tite, 

Le soir elle allait 

A Saint'-Marguerite 

Où qu'a's'dessalait ; 

Maint'nant qu'elle est grande  

Elle marche, le soir,  

Avec ceux d'la bande  

Du Richard-Lenoir. 

 

Refrain   

A la Bastille 

On aime bien 

Nini-Peau-d'chien : 

Elle est si bonne et si gentille ! 

On aime bien 

Nini-Peau-d'chien, 

A  la Bastille. 

 

Elle a la peau douce,  

Aux taches de son,  

A l'odeur de rousse  

Qui donne un frisson,  

Et de sa prunelle,  

Aux tons vert-de-gris,  

L'amour étincelle  

Dans ses yeux d'souris. au refrain 

 

Quand le soleil brille  

Dans ses cheveux roux,  

L'géni'd'la Bastille  

Lui fait les yeux doux,  

Et quand a's'promène,  

Du bout d'l'Arsenal,  

Tout l'quartier s'amène  

Au coin du Canal. au refrain 
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2.La "Belle Epoque" et la "Grande Guerre" 

I. La belle Epoque 

A partir de 1900 Les chanteurs de  café concert deviennent des vedettes: 

célébrité de Mayol* ("viens poupoule" - hymne du caf'conc'), de Dranem 

(comique absurde, lire à l'envers - Ménard) et de Paulin. 

Les compositeurs: Vincent Scotto (monté à Paris en 1906) Fragson 

(américain, bilingue, compositeur, chante et s'accompagne lui-même au piano, 

style ragtime), Henry Christiné. 

Les "revues" deviennent de plus en plus spectaculaires, les interprètes les 

plus célèbres en sont Mistinguett 1873-1956 et Maurice Chevalier*. 
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MAYOL  
dit : "le roi du café concert" 
1972-1941 

Édite des partitions, rachète le cabaret "Concert Parisien".  

Ses plus grands succès: "Les mains de femmes" 

 

image de scène: habit, muguet à la boutonnière, cheveux roux coiffés en toupet,  

gestes: mime les mouvements féminins des personnages de ses chansons 

II. La "Grande Guerre" 

Le 3 août 1914- fin de toute activité artistique, fermeture des café-concerts. 

Puis, bientôt, avec la guerre des tranchées, réouverture de l'Olympia, puis 

d'autres et tournées des théâtres aux armées. 

Succès de chansons anciennes passées inaperçues. "La Madelon" : cette 

chanson est très connue, elle est utilisée comme marche militaire, souvent 

caricaturée.  

Mais aussi mutineries de 1917 (dont on ne saura la vérité que beaucoup plus 

trad, à la fin du siècle): voir la "Chanson de Craonne", texte anonyme. 

 

Cassettes audio "Anthologie de la Chanson Française": "Quand Madelon", "La 

chanson de Craonne" 

III. Après la guerre 

Nouvelles revues à partir de 1917, très luxueuses: Maurice Chevalier* 

Mistinguett, Fréhel. http://www.ina.fr/actualite/dossiers/index.fr.html 

 

MAURICE CHEVALIER  
1888 - 1972  

interprète 

Né dans un quartier populaire de Paris, à Ménilmontant, son père, Charles 

Victor Chevalier, est peintre en bâtiment. Sa mère, d'origine belge, Joséphine 

Van der Bosche, surnommée "La Louque". Il passe une enfance très modeste de 

"titi" parisien.  Quitte l'école et commence à travailler à 10 ans : le cirque. Il est 

acrobate, jusqu'à un accident. Il se consacre alors à la chanson.  

En 1905, lors de son passage à l'Alcazar de Marseille, il obtient un succès 

énorme. Retour triomphal à Paris. 

Dès 1908 joue dans quelques court-métrages muets. En 1909, il a le premier 

rôle dans un spectacle des Folies-Bergères, véritable institution parisienne du 

music-hall.  

http://www.ina.fr/actualite/dossiers/index.fr.html
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A cette époque, il devient le compagnon de la célèbre chanteuse Fréhel. 

Mais celle-ci est déjà très handicapée par l'alcool et la drogue: leur liaison se 

termine en 1911. 

Maurice Chevalier, grand séducteur, devient alors l'amant d'une des vedettes 

les plus prestigieuses de la chanson française d'avant-guerre, Mistinguett. Il a 23 

ans, elle en a 36.  

Personnalité exubérante, et pour laquelle le music-hall parisien n'a aucun 

secret, Mistinguett apprend bon nombre des ficelles du métier au jeune artiste.  

années 30  Hollywood, cinéma, sommet de sa carrière 

années 40 - plutôt collabo que résistant + quelques ennuis après 

Il continuera une carrière de musicien et d'acteur jusqu'en 1968. 

 

image de scène: costume droit élégant, canotier 

 

Son  plus grand succès: "Dans la vie faut pas s'en faire".  

 

cassette audio: Maurice Chevalier: "Ma Pomme", "Le chapeau de Zozo", "Dans 

la vie faut pas s'en faire". 

 

Exposé: présentez la vie et la carrière de Mistinguette ou de Frehel 
Mistinguette : http://www.lechatnoir.free.fr/interpretes/04_mistinguett.htm 

(page) 

Frehel: http://perso.club-internet.fr/psenegon/page14.html 

http://www.ramdam.com/art/f/frehel_bio.htm 
 

http://www.lechatnoir.free.fr/interpretes/04_mistinguett.htm
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Textes des chansons: 
 

Quand Madelon... 

paroles: Louis Bousquet   

musique:Camille Robert 

 

Pour le repos, le plaisir du militaire,  

II est là-bas, à deux pas de la forêt,  

Une maison aux murs tout couverts de 

lierre, 

"aux Tourlourous" c'est le nom du 

cabaret 

La servante est jeune et gentille,  

Légère comme un papillon,  

Comme son vin son œil pétille,  

Nous l'appelons la Madelon,  

Nous en rêvons la nuit,  

nous y pensons le jour,  

Ce n'est que Madelon, mais pour nous 

c'est l'amour. 

 

Refrain 

Quand Madelon 

 vient nous servir à boire, 

Sous la tonnelle on frôle son jupon,  

Et chacun lui raconte une histoire, 

Une histoire à sa façon.  

La Madelon  

pour nous n'est pas sévère,  

Quand on lui prend  

la taille ou le menton  

Elle rit, 

 c'est tout l'mal qu'elle sait faire, 

Madelon, Madelon, Madelon. 

 

Nous avons tous au pays une payse  

Qui nous attend et que l'on épousera, 

Mais elle est loin, bien trop loin pour 

qu'on lui dise 

Ce qu'on fera quand la classe rentrera.  

En comptant les jours on soupire, 

Et quand le temps nous semble long,  

Tout ce qu'on ne peut pas lui dire  

On va le dire à Madelon.  

On l'embrass'dans les coins.  

Elle dit : Veux-tu finir...  

On s'figur'que c'est l'autr',  

ça nous fait  bien plaisir. au refrain 

 

Un caporal, en képi de fantaisie,  

S'en fut trouver Madelon un beau 

matin  

Et, fou d'amour, lui dit qu'elle était 

jolie  

Et qu'il venait pour lui demander sa 

main. 

La Madelon, pas bête, en somme,  

Lui répondit en souriant :  

Et pourquoi prendrais-je un seul 

homme  

Quand j'aime tout un régiment ?  

Tes amis vont venir.  

Tu n'auras pas ma main,  

J'en ai bien trop besoin pour leur 

verser du vin 

au refrain 

 

La chanson de Craonne 

paroles: anonymes, recueillies par 

Paul Vaillant-Couturier 

musique: Adelmar Sablon (composée 

en 1911) 

 

Quand au bout d'huit jours,  

le repos terminé 

On va reprendre les tranchées,  

Notre place est si utile  

Que sans nous on prend la pile  
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Mais c'est bien fini on en a assez  

Personne ne veut plus marcher  

Et le cœur bien gros,  

comme dans un sanglot, 

On dit adieu aux civ'lots  

Même sans tambour,  

même sans trompette,  

On s'en va là-haut en baissant la tête 

 

Refrain 

Adieu la vie, adieu l'amour, 

Adieu toutes les femmes. 

C'est bien fini, c'est pour toujours 

De cette guerre infâme 

C'est à Craonne, sur le plateau, 

Qu'on doit laisser sa peau; 

Car nous sommes tous condamnés, 

Nous sommes les sacrifiés 

 

Huit jours de tranchées,  

huit jours de souffrance, 

Pourtant on a l'espérance  

Que ce soir viendra la r'lève  

Que nous attendons sans trêve  

Soudain dans la nuit et dans le silence  

On voit quelqu'un qui s avance 

C'est un officier de chasseurs à pied  

Qui vient pour nous remplacer  

Doucement, dans 1'ombre sous la 

pluie qui tombe  

Les petits chasseurs vont chercher 

leurs tombes 

au refrain 

C'est malheureux d'voir sur les grands 

boulevards, 

Tous ces gros qui font la foire  

Si pour eux la vie est rose,  

Pour nous c'est pas la même chose  

Au lieu d'se cacher tous ces 

embusqués  

Feraient mieux d'monter aux 

tranchées  

Pour défendre leurs biens car nous 

n'avons rien 

Nous autres les pauvres purotins  

Tous les camarades sont enterrés là  

Pour défendre les biens de ces 

messieurs-là 

 

Ceux qui ont l'pognon,  

ceux-là viendront, 

Car c'est pour eux qu 'on crève, 

 Mais c'est fini, car les troufions  

Vont tous se mettre en grève  

Ce s'ra votre tour, messieurs les gros, 

De monter sur l'plateau, 

Car si vous voulez la guerre,  

Payez-la de votre peau 

 

Maurice Chevalier 
Le chapeau de Zozo 

paroles: René Sarvil 

musique: Charles Borel-Clerc 

 

En voyage ou au cinéma, 

Vous avez vu l'Himalaya, 

L'Acropole ou Pompéi 

L'Espagne au ciel fleuri 

Vous avez vu Londres et ses Miss, 

Bruxelles et son Mannequen Piss... 

Jusqu'aux îles Hawaï 

C'est beau, c'est très joli, 

Mais tout ça voyez-vous, 

Ce n'est rien Monsieur, 

Rien du tout... Je connais beaucoup 

mieux 

 

{Refrain:} 

Avez-vous vu  

le nouveau chapeau de Zozo ? 
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C'est un chapeau, un papeau rigolo 

Sur le devant,  

on a passé trois plumes de paon, 

Sur le côté, un amour de perroquet 

Pour être original, 

il l'est, ça je vous le jure, 

Ça n'est pas le bibi, 

 le bibi de n'importe qui 

A le voir si beau, 

tout Paris répétera bientôt : 

Avez-vous vu le chapeau de Zozo ? 

 

A première vue il surprend, 

Il est un peu extravagant 

Ne dites pas que je vous l'ai dit 

Il sort de chez Monoprix 

Aussi quand je passe à son bras, 

On fait : oh ! oh ! on fait : eh ! ah ! 

Mais croyez bien que je n'en suis pas 

Plus fier que tout cela 

Et depuis dans mon quartier 

Ce n'est plus qu'un cri 

Tous les gens parlent de "lui" et l'on 

dit : {au Refrain} 

 

Je lis dans vos yeux une question : 

Pourquoi donc tant d'admiration 

Pourquoi tant d'amour enfin 

Pour ce petit galurin ? 

Je vais vous expliquer le pourquoi : 

Lorsque pour la première fois 

Elle vint à mon rendez-vous 

Elle l'avait, c'est tout 

En le voyant, j'ai reçu un grand coup 

au cœur 

Et depuis il est tout mon bonheur. 

{au Refrain} 

 

Ma Pomme  

paroles: Georges Fronsac, L. Rigot 

musique: Ch. Borel-Clerc 

J'suis p't'êtr'pas connu dans la 

noblesse 

Ni chez les snobards. 

Quand on veut m'trouver faut qu'on 

s'adresse 

Dans tous les p'tits bars... 

On lit mon nom sur tout's les glaces 

Et sur les ardois's des bistrots, 

L'tabac du coin c'est mon palace 

Où le soir je r'trouv'les poteaux. 

 

{Refrain:} 

Ma pomme, 

C'est moi... 

J'suis plus heureux qu'un roi 

Je n'me fais jamais d'mousse. 

Sans s'cousse, 

Je m'pousse. 

Les hommes 

Je l'crois, 

S'font du souci, pourquoi ? 

Car pour être heureux comme, 

Ma pomme, 

Ma pomme, 

Il suffit d'être en somme 

Aussi peinard que moi. 

 

J'suis un typ'vraiment des plus natures 

J'ignor'le chiqué. 

A rien fair'la vie est assez dure 

Sans la compliquer. 

Je n'comprends pas qu'on se 

démanche 

Quand on a tant besoin d'repos... 

Y en a qui turbin'nt le dimanche, 

Comment que j'leur tir'mon chapeau. 

 

Les femm's y m'en faut comme à tout 

l'monde 
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Mais j'm'embarass'pas. 

Quand j'désire un'brune ou une 

blonde, 

Je choisis dans l'tas. 

Comm'j'ai pas d'pèz'je m'sens à l'aise 

Pour leur promettr'tout c'qui leur 

plaît... 

Mais quand j'en pinc'je suis bon 

prince, 

En partant, j'leur laiss'... mon portrait. 

 

{Dernier Refrain:} 

Ma pomme, 

C'est moi... 

J'suis aimé comme un roi 

Je n'me fais jamais d'mousse. 

Sans s'cousse, 

Je m'pousse. 

Un homme 

Adroit, 

En amour fait la loi. 

Pour être gobé comme, 

Ma pomme, 

Ma pomme, 

Il suffit d'être en somme 

Aussi beau goss'que moi. 

 

Dans la vie, faut pas s'en faire  

paroles: A.Willemetz  

musique:  H.Christiné  

En sortant du trente et quarante 

Je ne possédais plus un radis 

De l'héritage de ma tante 

Tout autre que moi se serait dit 

Je vais me faire sauter la cervelle 

Me suicider d'un coup de couteau 

M'empoisonner me fiche à l'eau 

Enfin des morts bien naturelles 

Mais voulant finir en beauté 

Je me suis tué à répéter : 

 

Dans la vie faut pas s'en faire 

Moi je ne m'en fais pas 

Toutes ces petites misères 

Seront passagères 

Tout ça s'arrangera 

Je n'ai pas un caractère 

A me faire du tracas 

Croyez-moi sur terre 

Faut jamais s'en faire 

Moi je ne m'en fais pas 

 

Je rentre à Paris mais mon notaire 

M'annonce: votre père plein 

d'attention 

Vous colle un conseil judiciaire 

Et vingt-cinq louis par mois de 

pension 

Et comme je ne vois plus personne 

Dont vous puissiez être héritier 

Faut travailler prendre un métier 

C'est le conseil que je vous donne 

Uniquement vous voudriez 

Que je vole le pain d'un ouvrier
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3. Les années Trente  
Avènement de la RADIO et du DISQUE : Désormais, même si la gloire peut 

venir du cabaret ou de la "scène" (salle de concert), du spectacle, ce sont les 

enregistrements qui mesurent la popularité d'un chanteur. Vogue du tango (la 

danse précédente, c'était plutôt la java).  

 

TINO ROSSI  
1907 en Corse - 1983  

interprète.  
Chanteur "de charme". 

Ses plus grands succès: "O Corse, île d'amour," "Marinella" , "Tchi-tchi
6
," 

"Bohémienne aux grands yeux noirs
"7

 

 

CHARLES TRENET  
dit "le fou chantant" 
1913  à Narbonne (au pied des Pyrénées)- 2001  

auteur, compositeur, interprète 
Après plusieurs essais d'écriture, il commence par un duo (dans le style dit 

"swing") avec un autre jeune homme.  

Son style personnel: swing américain + humour de la poésie surréaliste, 

fox-trot, valse-musette, humour provençal: beaucoup de bonne humeur. 

Il n'a pas fait partie de la "Résistance," , pendant la guerre et l'occupation 

chante des choses "hors du temps". De 1945 à 1954 il fait carrière aux USA et 

surtout au Canada;  

Il gardera son public toute sa vie, vient de s'éteindre encore très populaire.  

Ses plus grands succès:  "Boum", "les enfants s'ennuient le dimanche", "le 

Soleil a rendez-vous avec la Lune", "Papa pique et Maman coud", "Vous qui 

passez sans me voir", "Je chante", "Ya d'la joie", "Que reste-t-il de nos amours", 

"Douce France";  

La chanson "Douce France" a été souvent reprise, par exemple par le groupe 

de rap "Carte de Séjour" dans les années 90.  

 

                                                           
6
 Dans la bande dessinée d'Astérix en Corse, on rencontre un personnage 

"Ocatarinabellatchitchix" - son nom vient du refrain de cette chanson (en langue 

corse) : ô Catarina bella tchi tchi…  
7
 pour la génération des "aînés", c'est la première chanson qui vient à l'esprit au 

mot de "Bohémienne"… 
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image de scène: chapeau rond rejeté en arrière, œillet à la boutonnière, toujours 

la même coupe de costume   

 

vidéo Bouillon de Culture dernière, générique de fin - "Douce France"  

Bouillon de culture sur la chanson française (fin): "le grand café"  

cassette Brassens: Trenet + Brassens chantent en duo  

http://www.aude.org/trenet/trenet.html (c'est une page, pas un site) 

 

 

chanter: "Douce France". 

 

ÉDITH PIAF  
(Edith Gassion; dite : la môme (=la petite fille) Piaf (=le moineau) 

1915-1963  

interprète 

C'est une des plus célèbres chanteuses françaises.  

Elle est née dans la misère, artiste des rues avec son père, puis chanteuse des 

rues. En 1935 c'est son début sur les "planches" (cabaret des Champs Élysées) 

http://www.aude.org/trenet/trenet.html
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Elle passe de "protecteur" en protecteur, multiplie les amants (mais garde sa 

compositrice, Marguerite Monnot jusqu'en 1960, puis Charles Dumont). Très 

populaire, à partir de 1944, c'est elle qui aide des artistes débutants, comme 

Yves Montand, par exemple. En 1946 - premières tournées aux USA 

Après la mort du boxeur Marcel Cerdan, elle commence à boire et se 

droguer. C'était une artiste perfectionniste, professionnelle mais l'alternance de 

succès, d'hommes, de maladies, d'alcool et de drogue l'épuise, et  elle meurt 

jeune (à 48 ans). 

 

 

Ses plus grands succès: "Padam, Padam", "Mon légionnaire", "La vie en rose" 

(elle en a écrit le texte), "Milord" (musique de Moustaki*), "Mon manège à 

moi," "Je ne regrette rien". 

 
cassette vidéo: Édith Piaf 
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chanter: Je ne regrette rien ,  

 

image de scène : petite femme maigre, petite robe noire, qui laisse voir sa petite 

croix 

Exposé: présentez la vie et la carrière de Luis Mariano 
http://www.luismariano.com/ 

 

Textes des chansons:  
 

Tino Rossi 
Bohémienne aux grands yeux noirs  

paroles: Charlys,  

musique: Henry Himmel  

 

J'étais blasé de cueillir en vain, 

Des baisers profanes 

Quand j'ai croisé sur le grand chemin 

Ma belle gitane 

J'ai voulu la suivre un jour 

Dans sa caravane 

Comme une tzigane 

Éperdu d'amour 

Je chante à mon tour 

 

{Refrain:} 

Bohémienne aux grands yeux noirs 

Tes cheveux couleur du soir 

Et l'éclat de ta peau brune 

Sont plus beaux qu'un clair de lune 

Bohémienne aux grands yeux noirs 

J'ai vibré d'un tendre espoir 

Je voudrais que tu sois mienne 

Bohémienne. 

 

Ne vois-tu pas que mon cœur ardent 

Est sous ton empire 

Que sous tes pas j'implore et j'attends 

Ton plus doux sourire 

Les tarots de ton grand jeu 

N'ont pu te le dire 

Mais tu peux lire 

Au fond de mes yeux 

Ce plus tendre aveu 

{au Refrain} 

 

Charles Trenet 
Boum  

 

La pendule fait tic tac tic tac 

Les oiseaux du lac font pic pic pic pic 

Glou glou glou font tous les dindons 

Et la jolie cloche ding din don 

Mais ... 

Boum 

Quand notre cœur fait Boum 

Tout avec lui dit Boum 

Et c'est l'amour qui s'éveille. 

Boum 

Il chante "love in bloom" 

Au rythme de ce Boum 

Qui redit Boum à l'oreille 

 

Tout a changé depuis hier 

Et la rue a des yeux qui regardent aux 

fenêtres 

Y a du lilas et y a des mains tendues 

Sur la mer le soleil va paraître 

 

Boum 

L'astre du jour fait Boum 

Tout avec lui dit Boum 

Quand notre cœur fait Boum Boum 
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Le vent dans les bois fait hou hou hou 

La biche aux abois fait mê mê mê 

La vaisselle cassée fait cric crin crac 

Et les pieds mouillés font flic flic flac 

Mais... 

 

Boum 

Quand notre cœur fait Boum 

Tout avec lui dit Boum 

L'oiseau dit Boum, c'est l'orage 

Boum 

L'éclair qui lui fait boum 

Et le bon Dieu dit Boum 

Dans son fauteuil de nuages. 

 

Car mon amour est plus vif que 

l'éclair 

Plus léger qu'un oiseau qu'une abeille 

Et s'il fait Boum s'il se met en colère 

Il entraîne avec lui des merveilles. 

 

Boum 

Le monde entier fait Boum 

Tout l'univers fait Boum 

Parc'que mon cœur fait Boum Boum 

Boum 

Je n'entends que Boum Boum 

Ça fait toujours Boum Boum 

Boum Boum Boum... 

 

Douce France  

musique: Léo Chauliac 1943 

 

G 

Il revient à ma mémoire  

                                 Am7 

Des souvenirs familiers  

D7 Am7               D7 

Je revois ma blouse noire  

         Am7 D7 G F#m7 

Lorsque j'étais écolier  

       B                  Em 

Sur le chemin de l'école  

            D7              G 

Je chantais à pleine voix  

                                Am7 

Des romances sans paroles  

         A7                         D7 

Vieilles chansons d'autrefois  

 

Refrain: 

      G Em7 Am7 

 Douce France  

D7                       G Em7 Am7 

Cher pays de mon enfance  

       D7                 G Em7 Am7 

Bercée de tant d'insouciance  

      D7                  G E75+ Am7 D7 

Je t'ai gardée dans mon cœur !  

        G Em7 Am7 

Mon village  

D7                           G Em7 Am7 

Au clocher, aux maisons sages  

      D7                 G Em7 Am7 

Où les enfants de mon âge  

        D7                   G7 

Ont partagé mon bonheur 

        Dm7 G7 Dm7 

Oui je t'aime  

     G7               C C7 

Et je te donne ce poème  

       Eb7 

Oui je t'aime  

                              D7 

Dans la joie ou la douleur  

G Em7 Am7 

Douce France  

       D7                 G Em7 Am7 

Bercée de tant d'insouciance  
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      D7                     G 

Je t'ai gardée dans mon cœur  

 

2 - J'ai connu des paysages 

 Et des soleils merveilleux  

Au cours de lointains voyages  

Tout là-bas sous d'autres cieux  

Mais combien je leur préfère  

Mon ciel bleu, mon horizon  

Ma grand'route et ma rivière  

Ma prairie et ma maison  

Refrain (2 fois "je t'ai gardée dans 

mon cœur" à la fin)  

 

Le grand café  

 

Au Grand Café, vous êtes entré par 

hasard 

Tout ébloui par les lumières du 

boul'vard 

Bien installé devant la grande table 

Vous avez bu, quelle soif indomptable 

De beaux visages fardés vous disaient 

bonsoir 

Et la caissière se levait pour mieux 

vous voir 

Vous étiez beau vous étiez bien coiffé 

Vous avez fait beaucoup d'effet 

Beaucoup d'effet au Grand Café 

 

Comme on croyait que vous étiez 

voyageur 

Vous avez dit des histoires d'un ton 

blagueur 

Bien installé devant la grande table 

On écoutait cet homme intarissable 

Tous les garçons jonglaient avec 

Paris-Soir 

Et la caissière pleurait au fond d'son 

tiroir 

Elle vous aimait, elle les aurait griffés 

Tous ces gueulards, ces assoiffés 

Ces assoiffés du Grand Café 

 

Par terre on avait mis d'la sciure de 

bois 

Pour qu'les cracheurs crachassent 

comme il se doit 

Bien installé devant la grande table 

Vous invitiez des Ducs, des 

Connétables 

Quand on vous présenta, soudain, 

l'addition 

Vous avez déclaré: " Moi, j'ai pas un 

rond " 

Cette phrase-là produit un gros effet 

On confisqua tous vos effets 

Vous étiez fait au Grand Café 

 

Depuis ce jour, depuis bientôt 

soixante ans 

C'est vous l'chasseur, c'est vous 

l'commis de restaurant 

Vous essuyez toujours la grande table 

C'est pour payer cette soirée 

lamentable 

Ah, vous eussiez mieux fait de rester 

ailleurs 

Que d'entrer dans ce café plein 

d'manilleurs 

Vous étiez beau, le temps vous a 

défait 

Les mites commencent à vous bouffer 

Au Grand Café, au Grand Café. 

 

Édith Piaf 
Non, je ne regrette rien  

paroles: M. Vaucaire 

musique: Ch. Dumont 
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Do                 Sol  

Non! Rien de rien  

                                 Do  

Non ! Je ne regrette rien 

         Fa  

Ni le bien qu'on m'a fait  

         Ré7                             Sol7  

Ni le mal tout ça m'est bien égal 

Do                    Sol  

Non ! Rien de rien  

 

                                 Do  

Non ! Je ne regrette rien  

          Fa          Rém       Sol  

C'est payé, balayé, oublié  

          Sol             Do  

Je me fous du passé  

Do  

   Avec mes souvenirs 

   J'ai allumé le feu  

Sol7  

   Mes chagrins, mes plaisirs  

                                Do  

  Je n'ai plus besoin d'eux  

Do  

  Balayés les amours  

  Et tous leurs trémolos  

Sol7  

  Balayés pour toujours  

                   Do  

Je repars à zéro  

 

Non ! Rien de rien  

Non ! Je ne regrette rien  

Ni le bien, qu'on m'a fait  

Ni le mal, tout ça m'est bien égal  

Non ! Rien de rien  

Non ! Je ne regrette rien  

Car ma vie, car mes joies  

Aujourd'hui,  

ça commence avec toi  

 

La vie en rose  

paroles: Édith Piaf 

musique: Louigy 

 

Des yeux qui font baisser les miens 

Un rire qui se perd sur sa bouche 

Voilà le portrait sans retouche 

De l'homme auquel j'appartiens 

 

{Refrain:} 

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 me fait quelque chose 

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 juré 

Pour la vie. 

Et dès que je l'aperçois 

Alors je sens en moi 

Mon cœur qui bat. 

 

Des nuits d'amour à plus finir 

Un grand bonheur qui prend sa place 

Des ennuis, des chagrins s'effacent 

Heureux, heureux à en mourir 

 

{au Refrain} 
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4. La musique pendant la guerre 
Jusqu'à présent nous avons évité la guerre de 39-45, parce que les interprètes 

que nous avons évoqués ne s'y étaient pas illustrés. 

Les rapports de la guerre et de la chanson c'est surtout le "chant des 

partisans", texte de Maurice Druon et Joseph Kessel, sur la musique déjà 

existante (indicatif de la France Libre, émissions de Radio Londres) de Anna 

Marly chanté alors par Germaine Sablon. Plus tard Yves Montand* en fera un 

morceau de son répertoire.  

Les jeunes, eux , résistaient par la musique, en aimant le "swing" (américain, 

donc prohibé) les zazous. Ensuite, après la guerre, ils sortent au grand public. 

C'est l'époque de Saint-Germain-des-Prés, les "caveaux", à la radio - les "radio-

crochets". 

 

BORIS VIAN 
1930-1959 

auteur, compositeur, et occasionnellement interprète 

 

Chansons très particulières: les scandales ont toujours accompagné sa 

carrière. 

Cassette audio: "la complainte du progrès" par Vian 

vidéo "Le Déserteur" par Mouloudji (extrait) puis audio "Le Déserteur" Serge 

Reggiani et "Quand j'aurai du vent dans mon crâne" par Boris Vian 

 

La chanson "Le déserteur", écrite au moment de la guerre d'Indochine a valu 

des ennuis à Vian et à Mouloudji qui l'avait interprétée en 1956, mais aussi à des 

instituteurs ou institutrices qui l'avaient fait apprendre à leurs élèves, beaucoup 

plus tard.  

http://messel.emse.fr/~pedelon/ (page sur Vian)  

 

Quelques mots sur les interprètes de Vian: 

Mouloudji  (père Kabyle communiste mère bretonne catholique) 1922-1994 

(interprète)  

Enfant de Paris ("parigot"), a commencé par chanter dans les rues, rencontre 

le groupe théâtral "Octobre", d'inspiration communiste et dont la figure la plus 

importante est Jacques Prévert. Conjugue chanson et cinéma. A été censuré pour 

Le Déserteur en 1954.  

 

Serge Reggiani (interprète) (origine italienne) 1922- 
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Acteur (cinéma et théâtre) à l'origine, il commence sa carrière de chanteur à 

44 ans en 1966 , aidé par Barbara*. "Joue" ses chansons sur scène 

Ses thèmes favoris: amour, nostalgie, ironie, humanisme, anti-racisme et 

anti-militarisme 

chanter: "le Déserteur" 

 

YVES MONTAND  
(Ivo Livi) 

1921-1991 

interprète 
C'est en tant que chanteur qu'il commence (Alcazar de Marseille, chanson 

"dans les plaines du Far-West"). Il apprend son métier avec Piaf (1944-45) 

Rencontre avec Simone Signoret (1949), commence le cinéma  en 1953. 

Tournée en Amérique, (succès extraordinaire 1959, aventure avec Marylin 

Monroe), de + en + de cinéma, de la politique 

Grande tournée en 1981 

Entre-temps des disques, des émissions de télé (une à chaque Noël au minimum) 

En plus de son répertoire, il y avait le répertoire traditionnel (Giroflée par ex. ) 

ou les textes de Prévert 

Ses plus grands succès: difficile à dire, il en avait beaucoup, mais terminait 

toujours son tour de chant par "Les feuilles mortes" sur un texte de Jacques 

Prévert 

images de scènes: costumes élégants, parfois "typés" 

 

vidéo du concert de 1980  "à Paris", "l'étrangère, "coucher avec elle", "la 

complainte de Mandrin", les feuilles mortes"  

 

Exposé: présentez la vie et la carrière de Henri Salvador ou de 
Juliette Gréco 
Henri Salvador 

http://www.henrisalvador.com/ 

Juliette Gréco 

http://perso.wanadoo.fr/juliette.greco/ 

 
 

Textes des chansons: 
 

Chant des partisans  

paroles: Maurice Druon, Joseph Kessel,  
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musique: Anna Marly 1944 

 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? 

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. 

Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. 

 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! 

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. 

Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite ! 

Ohé, saboteur, attention à ton fardeau: dynamite... 

 

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. 

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. 

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. 

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève... 

 

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. 

Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place. 

Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. 

Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute... 

 

Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

 

Boris Vian 
la complainte du progrès  

 

Autrefois pour faire sa cour 

On parlait d'amour 

Pour mieux prouver son ardeur 

On offrait son cœur 

 

Maintenant c'est plus pareil 

Ça change, ça change 

Pour séduire le cher ange 

On lui glisse à l'oreille 

- Ah, Gudule! 

 

Viens m'embrasser 

Et je te donnerai 

Un frigidai-reu 

Un joli scootai-reu 

Un atomixai-reu 

Et du Dunlopillo 

Une cuisiniè-reu 

Avec un four en ver-reu 

Des tas de couvai-reu 

Et des pellagâteaux 

 

Une tourniquette 

Pour faire la vinaigrette 

Un bel aérateur 

Pour bouffer les odeurs 
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Des draps qui chauffent 

Un pistolet à gaufres 

Un avion pour deux 

Et nous serons heureux 

 

Autrefois, s'il arrivait 

Que l'on se querelle 

L'air lugubre on s'en allait 

En laissant la vaisselle 

 

Maintenant, que voulez-vous 

La vie est si chère 

On dit rentre chez ta mère 

Et l'on se garde tout 

- Ah, Gudule! 

 

Excuse-toi 

Ou je reprends tout ça 

Mon frigidaire 

Mon armoire à cuillères 

Mon évier en fer-reu 

Et mon poêle à mazout 

Mon cire-godasses 

Mon repasse-limace 

Mon tabouret à glace 

Et mon chasse-filous 

 

La tourniquette 

A faire la vinaigrette 

Le ratatine-ordures 

Et le coupe-friture 

 

Et si la belle 

Se montre encor cruelle 

On la fiche dehors 

Pour confier son sort 

 

Au frigidai-reu 

A l'efface-poussiè-reu 

A la cuisiniè-reu 

Au lit qu'est toujours fait 

Au chauffe-savates 

Au canon à patates 

A l'éventre-tomates 

A l'écorche-poulet 

 

Mais très très vite 

On reçoit la visite 

D'une tendre petite 

Qui vous offre son cœur 

 

Alors on cède 

Car il faut qu'on s'entraide 

Et l'on vit comme ça 

Jusqu'à la prochaine fois 

Et l'on vit comme ça 

Jusqu'à la prochaine fois 

 

Le Déserteur  

paroles : Boris Vian 

musique : Harold Berg  

 

        C                 Em  

Monsieur le président  

                           Dm  

Je vous fais une lettre  

        Fm                   C  

Que vous lirez peut-être  

     D7                G7  

Si vous avez le temps  

      C                Em  

Je viens de recevoir  

                           Dm  

Mes papiers militaires  

          Fm            C  

Pour aller à la guerre  

     D7       G7     C  

Avant mercredi soir  

          F  

Monsieur le président  
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     Em  

Je ne veux pas la faire  

     F  

Je ne suis pas sur terre  

        D7                       G7  

Pour tuer des pauvres gens  

         C                         Em  

C'est pas pour vous fâcher  

                              Dm  

Il faut que je vous dise  

      Fm                C  

Ma décision est prise  

       D7        G7    C 

Je m'en vais déserter  

Depuis que je suis né  

J'ai vu mourir mon père  

J'ai vu partir mes frères  

Et pleurer mes enfants  

Ma mère a tant souffert  

Elle est dedans sa tombe  

Et se moque des bombes  

Et se moque des vers  

Quand j'étais prisonnier  

On m'a volé ma femme  

On m'a volé mon âme  

Et tout mon cher passé  

Demain de bon matin  

Je fermerai ma porte  

Au nez des années mortes  

J'irai sur les chemins 

Je mendierai ma vie  

Sur les routes de France  

De Bretagne en Provence  

Et je dirai aux gens:  

«Refusez d'obéir  

Refusez de la faire  

N'allez pas à la guerre  

Refusez de partir»  

S'il faut donner son sang  

Allez donner le vôtre  

Vous êtes bon apôtre  

Monsieur le président  

Si vous me poursuivez  

Prévenez vos gendarmes  

Que je n'aurai pas d'armes  

Et qu'ils pourront tirer.  

 
Yves Montand 
Clémentine  

paroles: Jean Rougeul,  

musique: Christiane Verger 

 

Sous un léger corsage qui fait des plis 

Deux petits seins bien sages 

Comme c'est joli 

J'allais vers la colline 

Sous un grand ciel tout bleu 

Et je voyais briller les yeux 

De Clémentine, de Clémentine 

 

Elle descendait sur le chemin 

Disait bonjour avec sa main 

J'avais seize ans comme elle 

Je la trouvais si belle 

Que je n'osais pas lui parler 

Et sur le bord de la rivière 

Je la regardais s'en aller 

Ses cheveux blonds comme une 

crinière 

Et son jupon flottant si haut 

Qu'on voyait ses jarretières 

Elle a trébuché sur une pierre 

Elle est tombée dans l'eau 

[au refrain] 

 

Quand je l'ai vue tomber dans l'eau 

Moi j'ai couru dans les roseaux 

J'avais seize ans comme elle 

Je ta trouvais si belle 

Que j'ai plongé pour la sauver 
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Mais j'ai coulé dans la rivière 

Car je ne savais pas nager 

C'est elle qui m'a a ramené à terre 

Toute mouillée contre mon corps 

Sa poitrine était douce 

Nous étions couchés sur la mousse 

Elle m'a a serré très fort 

 

Un peu beaucoup et même 

À la folie 

La première fois qu'on aime 

Comme c'est joli 

Les amours enfantines 

Quels secrets merveilleux 

Je vois toujours briller les yeux 

De Clémentine, de Clémentine 

 

Dans les plaines du Far-West 

paroles: M. Vandair 

musique: Ch. Humel 

 

Dans les plaines du Far-West, 

quand vient la nuit, 

Les cow-boys, dans leur bivouac,  

sont réunis. 

Près du feu, sous le ciel de l'Arizona, 

C'est la fête  

aux accords d'un harmonica. 

Et leurs chants, que répètent les échos, 

Syncopés par le rythme d'un banjo. 

Dans les plaines du Far-West  

quand vient la nuit, 

Les cow-boys, dans leur bivouac,  

sont réunis. 

 

 [deux fois: la deuxième fois, dernière 

ligne:  

Les cow-boys, dans leur bivouac,  

sont endormis.] 

 

Les feuilles mortes 

paroles: Jacques Prévert,  

musique: Joseph Kosma 

 

Oh ! je voudrais tant que tu te 

souviennes 

Des jours heureux où nous étions 

amis. 

En ce temps-là la vie était plus belle, 

Et le soleil plus brûlant 

qu'aujourd'hui. 

Les feuilles mortes se ramassent à la 

pelle. 

Tu vois, je n'ai pas oublié... 

Les feuilles mortes se ramassent à la 

pelle, 

Les souvenirs et les regrets aussi 

Et le vent du nord les emporte 

Dans la nuit froide de l'oubli. 

Tu vois, je n'ai pas oublié 

La chanson que tu me chantais. 

 

{Refrain:} 

C'est une chanson qui nous ressemble. 

Toi, tu m'aimais et je t'aimais 

Et nous vivions tous deux ensemble, 

Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. 

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, 

Tout doucement, sans faire de bruit 

Et la mer efface sur le sable 

Les pas des amants désunis. 

 

Les feuilles mortes se ramassent à la 

pelle, 

Les souvenirs et les regrets aussi 

Mais mon amour silencieux et fidèle 

Sourit toujours et remercie la vie. 

Je t'aimais tant, tu étais si jolie. 

Comment veux-tu que je t'oublie ? 

En ce temps-là, la vie était plus belle 
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Et le soleil plus brûlant 

qu'aujourd'hui. 

Tu étais ma plus douce amie 

Mais je n'ai que faire des regrets 

Et la chanson que tu chantais, 

Toujours, toujours je l'entendrai ! 

 

Battling Joe 

paroles : J. Guigo,  

musique: Loulou Gasté 

 

Dans un village noir de charbon 

dans les cheminées et les corons 

tout petit il battait ses copains 

il était fier de ses deux poings 

presque autant que son père le mineur  

qui disait “ça fera un boxeur” 

le jour de son premier combat  

fallait un nom, il en avait pas 

comme la mode était à l’anglais  

il s’appela “Battling Joe” 

 

Battling Joe, c’était un peu démesuré  

pour un gosse aux épaules étroites 

mais qui avait une méchante droite. 

Battling Joe, il gagna son premier 

combat 

et le soir même avec papa 

il prenait le train pour Paris 

où un boxeur, ça vaut son prix 

Battling Joe. 

 

Il croyait bien en faisant ce truc-là 

être plus libre, mais voilà, 

qui dit boxeur dit manager 

le sien avait une poigne de fer 

c’était un gars très régulier  

qui pour justifier la moitié 

des bourses de tous ses combats 

lui fit mener une vie de forçat 

“On est pas là pour rigoler”  

qu’il disait à Battling Joe 

 

Battling Joe devint un boxeur redouté 

Battling faisait de grosses recettes 

Battling devint une grosse vedette 

Battling Joe! Les dames disaient tout 

près du ring: 

“Il est délicieux, ce Battlin'! ” 

Et elles admiraient son moral 

sans penser que les coups, ça fait mal 

Battling Joe 

 

Battling devient un grand champion  

jusqu’au triste soir où un gnon 

lui embrouilla soudain les yeux 

le manager dit “c’est pas sérieux 

tu deviens feignant, fais ton métier,  

boxe rime pas avec pitié” 

La foule eut peut-être tort ce soir-là  

de siffler la fin du combat 

malgré les lampes et leurs éclairs 

Battling Joe... eh Joe...  

ne voyait plus clair 

 

Battling Joe 

c’est un nom maintenant oublié 

une triste silhouette qui penche  

appuyée sur une canne blanche 

Battling a tout perdu en un seul soir,  

ses yeux, son titre et son espoir,  

mais il sait comme consolation  

que son manager a d’autres 

champions  

Battling Joe.... 

 

Mon pote le Gitan 

paroles: J.Verrières,  

musique: M Heyral 
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Mon pote le Gitan,  

c'est un gars curieux 

une gueule toute noire 

des carreaux tous bleus 

il reste des heures  

sans dire un seul mot 

assis près du poêle 

au fond du bistro 

c'gars-là une roulotte 

s'promène dans sa tête 

et quand elle voyage 

jamais ne s'arrête. 

Des tas de paysages 

sortent de ses yeux. 

Mon pote le Gitan 

c'est un gars curieux 

 

Mon pote le Gitan 

c'est pas un marrant,  

et dans not'bistro 

personne n'le comprend 

comme tous ces gars-là 

il a sa guitare 

une guitare crasseuse 

qui vous colle le noir 

quand il s'met à jouer 

la vieille roulotte 

galope dans sa tête. 

Les joueurs de belote 

s'arrêtent et plus rien 

on a mal en dedans. 

Mon pote le Gitan 

c'est pas un marrant. 

 

Mon pote le Gitan 

un jour est parti 

et Dieu seul sait où 

il va de sa vie. 

Ce type-là était  

un grand musicien 

ça j'en étais sûr 

moi j'le sentais bien. 

Le taulier m'a dit 

qu'on est venu l'chercher 

un grand music-hall 

voulait l'acheter. 

Mon pote le Gitan 

il a refusé: 

un haussement d'épaules 

et il s'est taillé. 

 

J'ai eu l'impression  

de perdre un ami 

et pourtant ce gars-là 

n'ma jamais rien dit. 

Mais il m'a laissé  

un coin d'sa roulotte 

et dans ma p'tite tête 

j'ai du rêve qui trotte. 

Sa drôle de musique 

en moi est restée 

quand je pense à lui 

(il) m'arrive de chanter. 

Toi, sacré Gitan 

qui sentait l'cafard 

au fond ta musique 

était pleine d'espoir 

 

L'étrangère  

paroles de Louis Aragon,  

musique de Léo Ferré 

 

Il existe près des écluses  

un bas quartier de Bohémiens  

dont la belle jeunesse s'use  

à démêler le tien du mien.  

 

En bande on s'y rend en voiture 

Ordinairement au mois d'août 

Ils disent la bonne aventure 
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pour des piments et du vin doux.  

 

On passe la nuit claire à boire 

On danse en frappant dans ses mains.  

On n'a pas le temps de le croire  

Il fait grand jour et c'est demain. 

On revient d'une seule traite. 

Gais, sans un sou, vaguement gris. 

Avec des fleurs plein les charrettes 

Son destin dans la paume écrit.  

 

J'ai pris la main d'une éphémère 

qui me suivit dans ma maison 

Elle avait des yeux d'outremer 

Elle en montrait la déraison. 

Elle avait la marche légère, 

De longues jambes de faon. 

J'aimais déjà les étrangères 

Quand j'étais petit enfant.  

 

Celle-ci parla vite vite 

de l'odeur des magnolias. 

Sa robe tomba tout de suite  

quand ma hâte la délia. 

En ce temps-là j'étais crédule, 

Un mot m'était promission, 

Et je prenais les campanules 

pour les fleurs-de-la-passion. 

 

Quand c'est fini tout recommence, 

Toute musique me séduit, 

Et la plus banale romance  

M'est éternelle poésie.  

Nous avions joué notre âme 

Un long jour, une courte nuit,  

Mais au matin bonsoir Madame 

L'amour s'achève avec la pluie.  

 

A Paris  

paroles et musique:  F. Lemarque 

 

Quand un amour fleurit 

Ça fait pendant des semaines 

Deux cœurs qui se sourient 

Tout ça parce qu'ils s'aiment 

A Paris 

Au printemps 

Sur les toits les girouettes 

Tournent et font les coquettes 

Avec le premier vent 

Qui passe indifférent 

Nonchalant 

Car le vent 

Quand il vient à Paris 

N'a plus qu'un seul souci 

C'est d'aller musarder 

Dans tous les beaux quartiers 

De Paris 

Le soleil 

Qui est son vieux copain 

Est aussi de la fête 

Et comme deux collégiens 

Ils s'en vont en goguette 

Dans Paris 

Et la main dans la main 

Ils vont sans se frapper 

Regardant en chemin 

Si Paris a changé 

Y a toujours 

Des taxis en maraude 

Qui vous chargent en fraude 

Avant le stationnement 

Où y a encore l'agent 

Des taxis 

Au café 

On voit n'importe qui 

Qui boit n'importe quoi 

Qui parle avec ses mains 

Qu'est là depuis le matin 

Au café 
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Y a la Seine 

A n'importe quelle heure 

Elle a ses visiteurs 

Qui la regardent dans les yeux 

Ce sont ses amoureux 

A la Seine 

Et y a ceux 

Ceux qui ont fait leur nid 

Près du lit de la Seine 

Et qui se lavent à midi 

Tous les jours de la semaine 

Dans la Seine 

Et les autres 

Ceux qui en ont assez 

Parce qu'ils en ont vu de trop 

Et qui veulent oublier 

Alors y se jettent à l'eau 

Mais la Seine 

Elle préfère 

Voir les jolis bateaux 

Se promener sur elle 

Et au fil de son eau 

Jouer aux caravelles 

Sur la Seine 

Les ennuis 

Y'en a pas qu'à Paris 

Y'en a dans le monde entier 

Oui mais dans le monde entier 

Y a pas partout Paris 

V'là l'ennui 

A Paris 

Au quatorze juillet 

A la lueur des lampions 

On danse sans arrêt 

Au son de l'accordéon 

Dans les rues 

Depuis qu'à Paris 

On a pris la Bastille 

Dans tous les faubourgs 

Et à chaque carrefour 

Il y a des gars 

Et il y a des filles 

Qui sur les pavés 

Sans arrêt nuit et jour 

Font des tours et des tours 

A Paris 
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5. L'époque des chansonniers 

GEORGES BRASSENS  
1921-1981  

auteur-compositeur-interprète 
Renouveau des cabarets: celui de Patachou, la "Rive Gauche" , Trois 

Baudets, l'Écluse, Échelle de Jacob.  

Immense importance de Georges Brassens pour toute la chanson française 

ultérieure. 

 

L'image de scène: "degré zéro" de la gestuelle, une guitare, au maximum une 

contrebasse et une deuxième guitare. Joue debout, un pied sur une chaise ou un 

tabouret. 

 

La poétique: reprendre des expressions normales et les détourner : une 

vieille de somme (une bête de somme); j'ai l'honneur de ne pas te demander ta 

main; mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente; + les "gros mots", 

la langue crue. 

Les thèmes:  

- l'amour, (beaucoup de chansons, de la bluette du genre "un pt'it coin 

d'paradis", "la première fille" aux plus sérieuses "la non-demande en mariage" 

ou "putain de toi" 

- l'amitié: les copains d'abord 
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- une anarchie douce: (absence d'engagement politique de quelque sorte, 

sympathie pour les "petits crimes" - celle "qui a couché avec le roi de Prusse", 

"les 4 bacheliers", les "putains". 

- les valeurs humaines: la reconnaissance "l'Auvergnat",  

- la mort: image très "moyenâgeuse" de la mort, la camarde, le squelette drapé, 

avec sa grande faux,  

- humour un peu grinçant des chansons de potaches, de carabins (l'enterrement) 

les personnages de ses chansons: des gens simples, vous et moi, tout le monde. 

La musique: accompagné de sa guitare, de la contrebasse de Monsieur 

Nicolas, puis aussi d'une deuxième guitare (Joël Favereau)  

Chante très subtilement décalé par rapport à l'accompagnement, facile à mettre 

en jazz.  

 

vidéo TV5 "J'ai rendez-vous avec vous" 55' 

"Autour de Georges Brassens" (pour voir d'autres chanteurs français) avec les 

paroles 

http://www.georgesbrassens.com.fr/ 

 

chanter: "La première Fille", "chanson pour l'auvergnat", "la mauvaise 

réputation"  

 
Textes des chansons: 
 

Chanson pour l'Auvergnat 

 

Elle est à toi cette chanson 

toi, l'Auvergnat qui, sans façon 

m'as donné quatre bouts de bois 

quand dans ma vie il faisait froid. 

Toi qui m'as donné du feu quand  

les croquantes et les croquants 

tous les gens bien intentionnés 

m'avaient fermé la porte au nez 

ce n'était rien qu'un feu de bois 

mais il m'avait chauffé le corps 

et dans mon âme il brûle encore 

à la manière d'un feu de joie 

toi, l'Auvergnat, quand tu mourras 

quand le croque-mort t'emportera 

qu'il te conduise à travers ciel 

Au Père Éternel 

 

Elle est à toi cette chanson 

toi, l'hôtesse qui, sans façon 

m'as donné quatre bouts de pain 

quand dans ma vie il faisait faim. 

Toi qui m'ouvris ta huche quand  

les croquantes et les croquants 

tous les gens bien intentionnés 

s'amusaient à me voir jeûner 

ce n'était rien qu'un peu de pain 

mais il m'avait chauffé le corps 

et dans mon âme il brûle encore 

à la manière d'un grand festin 

toi, l'hôtesse, quand tu mourras 

quand le croque-mort t'emportera 

qu'il te conduise à travers ciel 

http://www.georgesbrassens.com.fr/
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Au Père Éternel 

 

Elle est à toi cette chanson 

toi, l'étranger qui, sans façon 

d'un air malheureux m'as souri 

lorsque les gendarmes m'ont pris. 

Toi qui n'as pas applaudi quand  

les croquantes et les croquants 

tous les gens bien intentionnés 

riaient de me voir emmener 

ce n'était rien qu'un peu de miel 

mais il m'avait chauffé le corps 

et dans mon âme il brûle encore 

à la manière d'un grand soleil 

toi, l'étranger, quand tu mourras 

quand le croque-mort t'emportera 

qu'il te conduise à travers ciel 

Au Père Éternel 

 

Les copains d'abord 

 

Non, ce n'était pas le radeau 

De la Méduse, ce bateau 

Qu'on se le dise au fond des ports 

Dise au fond des ports 

Il naviguait en pèr'peinard 

Sur la grand-mare des canards 

Et s'app'lait "les Copains d'abord" 

Les Copains d'abord 

 

Ses "fluctuat nec mergitur" 

C'était pas d'la litterature 

N'en déplaise aux jeteurs de sort 

Aux jeteurs de sort 

Son capitaine et ses mat'lots 

N'étaient pas des enfants d'salauds 

Mais des amis franco de port 

Des copains d'abord 

 

C'étaient pas des amis de luxe 

Des petits Castor et Pollux 

Des gens de Sodome et Gomorrhe 

Sodome et Gomorrhe 

C'étaient pas des amis choisis 

Par Montaigne et La Boetie 

Sur le ventre ils se tapaient fort 

Les copains d'abord 

 

C'étaient pas des anges non plus 

L'Évangile, ils l'avaient pas lu 

Mais ils s'aimaient tout's voil's dehors 

Tout's voil's dehors 

Jean, Pierre, Paul et compagnie 

C'était leur seule litanie 

Leur Credo, leur Confiteor 

Aux copains d'abord 

 

Au moindre coup de Trafalgar 

C'est l'amitié qui prenait l'quart 

C'est elle qui leur montrait le nord 

Leur montrait le nord 

Et quand ils étaient en détresse 

Qu'leurs bras lancaient des S.O.S. 

On aurait dit des sémaphores 

Les copains d'abord 

 

Au rendez-vous des bons copains 

Y avait pas souvent de lapins 

Quand l'un d'entre eux manquait a 

bord 

C'est qu'il était mort 

Oui, mais jamais, au grand jamais 

Son trou dans l'eau n'se refermait 

Cent ans après, coquin de sort 

Il manquait encore 

 

Des bateaux j'en ai pris beaucoup 

Mais le seul qu'ait tenu le coup 

Qui n'ai jamais viré de bord 

Mais viré de bord 
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Naviguait en père peinard 

Sur la grand-mare des canards 

Et s'app'lait "les Copains d'abord" 

Les Copains d'abord 

 

À l'ombre du cœur de ma mie  

 

A l'ombre du cœur de ma mie 

Un oiseau s'était endormi 

Un jour qu'elle faisait semblant 

D'être la Belle au bois dormant 

 

Et moi, me mettant à genoux 

Bonnes fées, sauvegardez-nous 

Sur ce cœur j'ai voulu poser 

Une manière de baiser 

 

Alors cet oiseau de malheur 

Se mit à crier " Au voleur " 

" Au voleur " et " A l'assassin " 

Comm'si j'en voulais à son sein 

 

Aux appels de cet étourneau 

Grand branle-bas dans Landerneau 

Tout le monde et son père accourt 

Aussitôt lui porter secours 

 

Tant de rumeurs, de grondements 

Ont fait peur aux enchantements 

Et la belle désabusée 

Ferma son cœur à mon baiser 

 

Et c'est depuis ce temps, ma sœur 

Que je suis devenu chasseur 

Que mon arbalète à la main 

Je cours les bois et les chemins 

 

Le gorille 

 

C'est à travers de larges grilles, 

Que les femelles du canton, 

Contemplaient un puissant gorille, 

Sans souci du qu'en-dira-t-on. 

Avec impudeur, ces commères 

Lorgnaient même un endroit précis 

Que, rigoureusement ma mère 

M'a défendu de nommer ici... 

Gare au gorille !... 

 

Un jour la porte de la prison bien 

close 

Où vivait le bel animal 

S'ouvre, on n'sait pourquoi. Je 

suppose 

Qu'on avait dû la fermer mal. 

Le singe, en sortant de sa cage 

Dit "C'est aujourd'hui que j'le perds !" 

Il parlait de son pucelage, 

Vous aviez deviné, j'espère ! 

Gare au gorille !... 

 

L'patron de la ménagerie 

Criait, éperdu : "Nom de nom ! 

C'est assommant car le gorille 

N'a jamais connu de guenon !" 

Dès que la féminine engeance 

Sut que le singe était puceau, 

Au lieu de profiter de la chance, 

Elle fit feu des deux fuseaux ! 

Gare au gorille !... 

 

Celles-là même qui, naguère, 

Le couvaient d'un œil décidé, 

Fuirent, prouvant qu'elles n'avaient 

guère 

De la suite dans les idées ; 

D'autant plus vaine était leur crainte, 

Que le gorille est un luron 

Supérieur à l'homme dans l'étreinte, 

Bien des femmes vous le diront ! 
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Gare au gorille !... 

 

Tout le monde se précipite 

Hors d'atteinte du singe en rut, 

Sauf une vieille décrépite 

Et un jeune juge en bois brut; 

Voyant que toutes se dérobent, 

Le quadrumane accéléra 

Son dandinement vers les robes 

De la vieille et du magistrat ! 

Gare au gorille !... 

 

"Bah ! soupirait la centenaire, 

Qu'on puisse encore me désirer, 

Ce serait extraordinaire, 

Et, pour tout dire, inespéré !" ; 

Le juge pensait, impassible, 

"Qu'on me prenne pour une guenon, 

C'est complètement impossible..." 

La suite lui prouva que non ! 

Gare au gorille !... 

 

Supposez que l'un de vous puisse être, 

Comme le singe, obligé de 

Violer un juge ou une ancêtre, 

Lequel choisiriez-vous des deux ? 

Qu'une alternative pareille, 

Un de ces quatre jours, m'échoie, 

C'est, j'en suis convaincu, la vieille 

Qui sera l'objet de mon choix ! 

Gare au gorille !... 

 

Mais, par malheur, si le gorille 

Aux jeux de l'amour vaut son prix, 

On sait qu'en revanche il ne brille 

Ni par le goût, ni par l'esprit. 

Lors, au lieu d'opter pour la vieille, 

Comme l'aurait fait n'importe qui, 

Il saisit le juge à l'oreille 

Et l'entraîna dans un maquis ! 

Gare au gorille !... 

 

La suite serait délectable, 

Malheureusement, je ne peux 

Pas la dire, et c'est regrettable, 

Ça nous aurait fait rire un peu ; 

Car le juge, au moment suprême, 

Criait : "Maman !", pleurait beaucoup, 

Comme l'homme auquel, le jour 

même, 

Il avait fait trancher le cou. 

Gare au gorille !... 

 

La première fille 

D  

J'ai tout oublié des campagnes  

F#                                                Bm  

D'Austerlitz et de Waterloo  

G                                      F#       Bm  

D'Italie de Prusse et d'Espagne  

E                                       A7      D  

De Pontoise et de Landerneau  

E - A                                       E7  

Jamais de la vie on ne l'oubliera  

       A                               F#m                           C#m  

La première fille qu'on a prise dans ses bras  
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        D                            A           D                   C#7  

La première étrangère à qui l'on a dit « tu »  

F#m  

Mon cœur t'en souviens-tu  

                                               E7  

Comme elle nous était chère  

             A                                         E7  

Qu'elle soit fille honnête ou fille de rien  

                   A                            F#m                          C#7  

Qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain  

      D                          A                D                          C#7  

On se souvient d'elle on s'en souviendra  

F#m                      E7                                                 A  

La première fille qu'on a prise dans ses bras  

D  

Ils sont partis à tire-d'aile  

F#                                  Bm  

Mes souvenirs de la Suzon  

G                            F#      Bm  

Et ma mémoire est infidèle  

E               A7               D  

À Julie, Rosette ou Lison  

E - A                                        E7  

Jamais de la vie on ne l'oubliera  

A                                   F#m               C#m  

La première fille qu'on a prise dans ses bras  

D                                A  

C'était une bonne affaire  

D                                 C#7  

Mon cœur t'en souviens-tu  

 

F#m                                                       E7  

J'ai changé ma vertu contre une primevère  

                 A  

Que ce soit en grande pompe  

      E7                  A  

Comme les gens bien, ou bien dans la rue  

                 F#m                 C#7  

Comme les pauvres et les chiens  

      D                A            D                C#7  
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On se souvient d'elle on s'en souviendra  

F#m            E7                                       A  

La première fille qu'on a prise dans ses bras  

D  

Toi qui m'as donné le baptême  

F#                                  Bm  

D'amour et de septième ciel  

G                          F#        Bm  

Moi je te garde et moi je t'aime  

E                A7                D  

Dernier cadeau du Père Noël  

E - A                                   E7  

Jamais de la vie on ne l'oubliera  

A                 F#m                                 C#m  

La première fille qu'on a prise dans ses bras  

D                           A  

On a beau faire le brave  

D                               C#7  

Quand elle s'est mise nue  

F#m  

Mon cœur t'en souviens-tu  

                                 E7  

On n'en menait pas large  

A                                     E7  

Bien d'autres sans doute depuis sont venues  

A                      F#m                       C#7  

Oui mais entre toutes celles qu'on a connues  

D                     A             D             C#7  

Elle est la dernière que l'on oubliera  

F#m             E7                                      A  

La première fille qu'on a prise dans ses bras 

 

La mauvaise réputation 

 Au village, sans prétention, 

J'ai mauvaise réputation. 

Qu'je m'démène ou qu'je reste coi 

Je pass'pour un je-ne-sais-quoi! 

Je ne fait pourtant de tort à personne 

En suivant mon chemin de petit bonhomme. 

Mais les brav's gens n'aiment pas que 
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L'on suive une autre route qu'eux, 

Non les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Tout le monde médit de moi, 

Sauf les muets, ça va de soi. 

 

la mauvaise réputation 
 

Le jour du Quatorze Juillet 

Je reste dans mon lit douillet. 

La musique qui marche au pas, 

Cela ne me regarde pas. 

Je ne fais pourtant de tort à personne, 

En n'écoutant pas le clairon qui sonne. 

Mais les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Non les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Tout le monde me montre du doigt 

Sauf les manchots, ça va de soi. 
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Quand j'croise un voleur 

malchanceux, 

Poursuivi par un cul-terreux; 

J'lance la patte et pourquoi le taire, 

Le cul-terreux s'retrouv'par terre 

Je ne fait pourtant de tort à personne, 

En laissant courir les voleurs de pommes. 

Mais les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Non les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Tout le monde se rue sur moi, 

Sauf les culs-de-jatte, ça va de soi. 

 

Pas besoin d'être Jérémie, 

Pour d'viner l'sort qui m'est promis, 

S'ils trouv'nt une corde à leur goût, 

Ils me la passeront au cou, 

Je ne fait pourtant de tort à personne, 

En suivant les ch'mins qui n'mènent pas à Rome, 

Mais les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Non les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Tout l'mond'viendra me voir pendu, 

Sauf les aveugles, bien entendu. 

 

JEAN FERRAT  
(Tenenbaum) 

Né en 1930 

auteur-compositeur-interprète 
Il chante aussi les textes des autres, notamment les poèmes d'Aragon.  

Né juste avant la guerre, père joaillier,  étoile jaune, Auschwitz… apprenti 

dans un labo de chimie, et musique, cabarets Rive Gauche, répertoire Brassens, 

Mouloudji, Montand. 

Premiers 45 tours sans succès, puis tour de chant 

Premiers succès vers 1961-62:Alhambra, puis Olympia 

chanter: La Montagne. 

Ce qui le distingue des autres: Chanson engagée, politisée+ poèmes 

d'Aragon 
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musique accompagnée d'orchestre 

cassette audio: "Potemkine", "La Montagne", "C'est si peu dire que je t'aime". 

"les belles étrangères", "la leçon buissonnière,. 

http://www.jean-ferrat.com/ 

 

 

JACQUES BREL  
(dit: le grand Jacques) 
1929 né en Belgique -  1978 
auteur-compositeur-interprète 

image de scène très simple - costume strict, un peu étriqué, comme trop court : il 

donne l'impression d'être pauvre et simple 

 

Ce qui le distingue des autres: la passion avec laquelle il fait tout, son jeu de 

scène très expressif: ses devises: vivre debout; aller jusqu'au bout 

Ses thèmes: la désespérance et comment la surmonter:  

Mots-clés de Brel: aller  jusqu'au bout, vivre debout.  

 

http://www.jean-ferrat.com/
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chanter: Madeleine 

 

vidéo : le film documentaire 

http://www.jacquesbrel.be/ 

 
Exposé: présentez la vie et la carrière de Léo Ferré 
http://www.leo-ferre.com/ 

 
Textes des chansons: 
 

 
Jacques Brel  
Les bonbons  

 

Je vous ai apporté des bonbons 

Parce que les fleurs c'est périssable 

Puis les bonbons c'est tellement bon 

Bien que les fleurs soient plus 

présentables 

Surtout quand elles sont en boutons 

Mais je vous ai apporté des bonbons 

 

J'espère qu'on pourra se promener 

Que madame votre mère ne dira rien 

On ira voir passer les trains 

A huit heures je vous ramènerai 

Quel beau dimanche pour la saison 

Je vous ai apporté des bonbons 

 

Si vous saviez ce que je suis fier 

De vous voir pendue à mon bras 

Les gens me regardent de travers 

Y en a même qui rient derrière moi 

Le monde est plein de polissons 

Je vous ai apporté des bonbons 

 

Oh oui Germaine est moins bien que 

vous 

Oh oui Germaine elle est moins belle 

C'est vrai que Germaine a des 

cheveux roux 

C'est vrai que Germaine elle est 

cruelle 

Ça vous avez mille fois raison 

Je vous ai apporté des bonbons 

 

Et nous voilà sur la Grand'Place 

Sur le kiosque on joue Mozart 

Mais dites-moi que c'est par hasard 

Qu'il y a là votre ami Léon 

Si vous voulez que je cède ma place 

J'avais apporté des bonbons 

 

Mais bonjour mademoiselle Germaine 

 

Je vous ai apporté des bonbons 

Parce que les fleurs c'est périssable 

Puis les bonbons c'est tellement bon 

Bien que les fleurs soient plus 

présentables... 

 

Ne me quitte pas  

 

Ne me quitte pas 

Il faut oublier 

Tout peut s'oublier 

Qui s'enfuit déjà 

Oublier le temps 

http://www.jacquesbrel.be/
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Des malentendus 

Et le temps perdu 

A savoir comment 

Oublier ces heures 

Qui tuaient 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 

 

Moi je t'offrirai 

Des perles de pluie 

Venues de pays 

Où il ne pleut pas 

Je creuserai 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 loi 

Où tu seras reine 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

 

Ne me quitte pas 

Je t'inventerai 

Des mots insensés 

Que tu comprendras 

Je te parlerai 

De ces amants-là 

Qui ont vu deux fois 

Leurs cœurs s'embraser 

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 

 

On a vu souvent 

Rejaillir 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 

 

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'ombre 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. 
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Quand on n'a que l'amour  

 

Quand on n'a que l'amour 

A s'offrir en partage 

Au jour du grand voyage 

Qu'est notre grand amour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Mon amour toi et moi 

Pour qu'éclatent de joie 

Chaque heure et chaque jour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour vivre nos promesses 

Sans nulle autre richesse 

Que d'y croire toujours 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour meubler de merveilles 

Et couvrir de soleil 

La laideur des faubourgs 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour unique raison 

Pour unique chanson 

Et unique secours 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour habiller matin 

Pauvres et malandrins 

De manteaux de velours 

 

Quand on n'a que l'amour 

A offrir en prière 

Pour les maux de la terre 

En simple troubadour 

 

Quand on n'a que l'amour 

A offrir à ceux-là 

Dont l'unique combat 

Est de chercher le jour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour tracer un chemin 

Et forcer le destin 

A chaque carrefour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour parler aux canons 

Et rien qu'une chanson 

Pour convaincre un tambour 

 

Alors sans avoir rien 

Que la force d'aimer 

Nous aurons dans nos mains, 

Amis le monde entier 

 

La valse à mille temps  

 

Au premier temps de la valse 

Toute seule tu souris déjà 

Au premier temps de la valse 

Je suis seul mais je t'aperçois 

Et Paris qui bat la mesure 

Paris qui mesure notre émoi 

Et Paris qui bat la mesure 

Me murmure murmure tout bas 

 

{refrain:} 

Une valse à trois temps 

Qui s'offre encore le temps 

Qui s'offre encore le temps 

De s'offrir des détours 

Du côté de l'amour 

Comme c'est charmant 

Une valse à quatre temps 

C'est beaucoup moins dansant 

C'est beaucoup moins dansant 

Mais tout aussi charmant 

Qu'une valse à trois temps 
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Une valse à quatre temps 

Une valse à vingt ans 

C'est beaucoup plus troublant 

C'est beaucoup plus troublant 

Mais beaucoup plus charmant 

Qu'une valse à trois temps 

Une valse à vingt ans 

Une valse à cent temps 

Une valse à cent ans 

Une valse ça s'entend 

A chaque carrefour 

Dans Paris que l'amour 

Rafraîchit au printemps 

Une valse à mille temps 

Une valse à mille temps 

Une valse a mis le temps 

De patienter vingt ans 

Pour que tu aies vingt ans 

Et pour que j'aie vingt ans 

Une valse à mille temps 

Une valse à mille temps 

Une valse à mille temps 

Offre seule aux amants 

Trois cent trente-trois fois le temps 

De bâtir un roman 

 

Au deuxième temps de la valse 

On est deux tu es dans mes bras 

Au deuxième temps de la valse 

Nous comptons tous les deux une 

deux trois 

Et Paris qui bat la mesure 

Paris qui mesure notre émoi 

Et Paris qui bat la mesure 

Nous fredonne fredonne déjà 

{refrain} 

 

Au troisième temps de la valse 

Nous valsons enfin tous les trois 

Au troisième temps de la valse 

Il y a toi y a l'amour et y a moi 

Et Paris qui bat la mesure 

Paris qui mesure notre émoi 

Et Paris qui bat la mesure 

Laisse enfin éclater sa joie. 

{refrain}

Le plat pays  

Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague 

Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues 

Et de vagues rochers que les marées dépassent 

Et qui ont à jamais le cœur à marée basse 

Avec infiniment de brumes à venir 

Avec le vent de l'est écoutez-le tenir 

Le plat pays qui est le mien 

 

Avec des cathédrales pour uniques montagnes 

Et de noirs clochers comme mâts de cocagne 

Où des diables en pierre décrochent les nuages 

Avec le fil des jours pour unique voyage 

Et des chemins de pluie pour unique bonsoir 

Avec le vent d'ouest écoutez-le vouloir 

Le plat pays qui est le mien 
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Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu 

Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité 

Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu 

Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner 

Avec le vent du nord qui vient s'écarteler 

Avec le vent du nord écoutez-le craquer 

Le plat pays qui est le mien 

 

Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut 

Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot 

Quand les fils de novembre nous reviennent en mai 

Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet 

Quand le vent est au rire quand le vent est au blé 

Quand le vent est au sud écoutez-le chanter 

Le plat pays qui est le mien. 

 

Les Flamandes 

 

Les Flamandes dansent sans rien dire 

Sans rien dire aux dimanches sonnants 

Les Flamandes dansent sans rien dire 

Les Flamandes ça n'est pas causant 

Si elles dansent c'est parce qu'elles ont vingt ans 

Et qu'à vingt ans il faut se fiancer 

Se fiancer pour pouvoir se marier 

Et se marier pour avoir des enfants 

C'est ce que leur ont dit leurs parents 

Le bedeau et même Son Éminence 

L'Archiprêtre qui prêche au couvent 

Et c'est pour ça et c'est pour ça qu'elles dansent 

Les Flamandes 

Les Flamandes 

Les Fla - Les Fla - Les Flamandes 

Les Flamandes dansent sans frémir 

Sans frémir aux dimanches sonnants 

Les Flamandes dansent sans frémir 

Les Flamandes ça n'est pas frémissant 

Si elles dansent c'est parce qu'elles ont trente ans 

Et qu'à trente ans il est bon de montrer 

Que tout va bien que poussent les enfants 
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Et le houblon et le blé dans le pré 

Elles font la fierté de leurs parents 

Et du bedeau et de Son Éminence 

L'Archiprêtre qui prêche au couvent 

Et c'est pour ça et c'est pour ça qu'elles dansent 

 

 

Les Flamandes 

Les Flamandes 

Les Fla - Les Fla - Les Flamandes 

Les Flamandes dansent sans sourire 
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Sans sourire aux dimanches sonnants 

Les Flamandes dansent sans sourire 

Les Flamandes ça n'est pas souriant 

Si elles dansent c'est qu'elles ont septante ans 

Qu'à septante ans il est bon de montrer 

Que tout va bien que poussent les petits-enfants 

Et le houblon et le blé dans le pré 

Toutes vêtues de noir comme leurs parents 

Comme le bedeau et comme Son Éminence 

L'Archiprêtre qui radote au couvent 

Elles héritent et c'est pour ça qu'elles dansent 

Les Flamandes 

Les Flamandes 

Les Fla - Les Fla - Les Flamandes 

 

Les Flamandes dansent sans mollir 

Sans mollir aux dimanches sonnants 

Les Flamandes dansent sans mollir 

Les Flamandes ça n'est pas mollissant 

Si elles dansent c'est parce qu'elles ont cent ans 

Et qu'à cent ans il est bon de montrer 

Que tout va bien qu'on a toujours bon pied 

Et bon houblon et bon blé dans le pré 

Elles s'en vont retrouver leurs parents 

Et le bedeau et même Son Éminence 

L'Archiprêtre qui repose au couvent 

Et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent 

Les Flamandes 

Les Flamandes 

Les Fla - Les Fla -Les Flamandes 

 

Le dernier repas  

A mon dernier repas 

Je veux voir mes frères 

Et mes chiens et mes chats 

Et le bord de la mer 

A mon dernier repas 

Je veux voir mes voisins 

Et puis quelques Chinois 

En guise de cousins 

Et je veux qu'on y boive 

En plus du vin de messe 

De ce vin si joli 

Qu'on buvait en Arbois 

Je veux qu'on y dévore 

Après quelques soutanes 

Une poule faisane 

Venue du Périgord 

Puis je veux qu'on m'emmène 
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En haut de ma colline 

Voir les arbres dormir 

En refermant leurs bras 

Et puis je veux encore 

Lancer des pierres au ciel 

En criant Dieu est mort 

Une dernière fois 

 

A mon dernier repas 

Je veux voir mon âne 

Mes poules et mes oies 

Mes vaches et mes femmes 

A mon dernier repas 

Je veux voir ces drôlesses 

Dont je fus maître et roi 

Ou qui furent mes maîtresses 

Quand j'aurai dans la panse 

De quoi noyer la terre 

Je briserai mon verre 

Pour faire le silence 

Et chanterai à tue-tête 

A la mort qui s'avance 

Les paillardes romances 

Qui font peur aux nonnettes 

Puis je veux qu'on m'emmène 

En haut de ma colline 

Voir le soir qui chemine 

Lentement vers la plaine 

Et là debout encore 

J'insulterai les bourgeois 

Sans crainte et sans remords 

Une dernière fois 

 

Après mon dernier repas 

Je veux que l'on s'en aille 

Qu'on finisse ripaille 

Ailleurs que sous mon toit 

Après mon dernier repas 

Je veux que l'on m'installe 

Assis seul comme un roi 

Accueillant ses vestales 

Dans ma pipe je brûlerai 

Mes souvenirs d'enfance 

Mes rêves inachevés 

Mes restes d'espérance 

Et je ne garderai 

Pour habiller mon âme 

Que l'idée d'un rosier 

Et qu'un prénom de femme 

Puis je regarderai 

Le haut de ma colline 

Qui danse qui se devine 

Qui finit par sombrer 

Et dans l'odeur des fleurs 

Qui bientôt s'éteindra 

Je sais que j'aurai peur 

Une dernière fois. 

 

Au suivant 

 

Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne 

J'avais le rouge au front et le savon à la main 

Au suivant au suivant 

J'avais juste vingt ans et nous étions cent vingt 

A être le suivant de celui qu'on suivait 

Au suivant au suivant 

J'avais juste vingt ans et je me déniaisais 

Au bordel ambulant d'une armée en campagne 
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Au suivant au suivant 

 

Moi j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse 

Ou alors un sourire ou bien avoir le temps 

Mais au suivant au suivant 

Ce ne fut pas Waterloo mais ce ne fut pas Arcole 

Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école 

Au suivant au suivant 

Mais je jure que d'entendre cet adjudant de mes fesses 

C'est des coups à vous faire des armées d'impuissants 

Au suivant au suivant 

 

Je jure sur la tête de ma première vérole 

Que cette voix depuis je l'entends tout le temps 

Au suivant au suivant 

Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool 

C'est la voix des nations et c'est la voix du sang 

Au suivant au suivant 

Et depuis chaque femme à l'heure de succomber 

Entre mes bras trop maigres semble me murmurer 

Au suivant au suivant 

 

Tous les suivants du monde devraient se donner la main 

Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire 

Au suivant au suivant 

Et quand je ne délire pas j'en arrive à me dire 

Qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant 

Au suivant au suivant 

Un jour je me ferai cul-de-jatte ou bonne sœur ou pendu 

Enfin un de ces machins où je ne serai jamais plus 

Le suivant le suivant 

 

Madeleine
8
 

 

G7 

C                                          G7  

Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas  

                                                           
8
 Eb : (X65343) ;Bb7 : (XX1323) ;Ab : (466544) 
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                                                           C  

J'en apporte toutes les semaines, Madeleine elle aime bien ça  

                                             G7  

Ce soir j'attends Madeleine on prendra le tram trente-trois  

                                                                  C  

Pour manger des frites chez Eugène, Madeleine elle aime tant ça  

C7                                         F  

Madeleine c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi  

D7                                                        G7  

Même qu'elle est trop bien pour moi comme dit son cousin Joël  

C                                           G7  

Ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma,  

                                                 C  

Je lui dirai des "Je t'aime", Madeleine elle aime tant ça 

Eb                         Bb7                              Eb  

Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça,  

Eb                        Ab, Abm  

Elle est toute ma vie,  

Eb               Bb7       Eb, G7  

Madeleine que j'attends là  

 

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 l'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 

Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça,  

Elle est toute ma vie, Madeleine qui n'arrive pas 

Ce soir j'attendais Madeleine mais j'ai jeté mes lilas  

J'les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas  

Ce soir j'attendais Madeleine c'est fichu pour l'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 
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Elle est elle est pourtant tellement jolie,  

Elle est pourtant tellement tout ça  

Elle est pourtant toute ma vie, Madeleine qui ne viendra pas 

Mais 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",  

                   C      Ab    G7      C, Ab, C  

Mais Madeleine elle aimera ça.  

 
Jean Ferrat 
La montagne 

G                                 Em  

Ils quittent un à un le pays  

                                           G  

Pour s'en aller gagner leur vie  

                                           Em  

Loin de la terre où ils sont nés.  

Am                                         D  

Depuis longtemps, ils en rêvaient 

De la ville et de ses secrets  

                               G  

Du Formica et du ciné.  

                                              Em  

Les vieux ce n'était pas original  

                                               G  

Quand ils s'essuyaient machinal  

                                                Bm  

D'un revers de manche les lèvres.  

C                                           D7  

Mais ils savaient tous à propos 

Tuer la caille ou le perdreau  

                                        G  

Et manger la tome de chèvre.  

Refrain :  
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         C        D7                          Bm  

Pourtant, que la montagne est belle.  

          Am         D7              G G7  

Comment peut-on s'imaginer.  

C                                      Bm  

En voyant un vol d'hirondelle  

Am        D7                         G  

que l'automne vient d'arriver. 

G                                                Em  

Avec leurs mains dessous leurs têtes  

                                          G  

Ils avaient monté des murettes  

                                           Em  

Jusqu'au sommet de la colline.  

Am                                        D  

Qu'importe les jours, les années, 

Ils avaient tous l'âme bien née  

                                                G  

Noueuse comme un pied de vigne.  

                                                       Em  

Les vignes elles courent dans la forêt.  

                                 G  

Le vin ne sera plus tiré.  

                                      Bm  

C'était une horrible piquette  

C                                    D7  

Mais il faisait des centenaires 

À ne plus savoir en faire  

                                             G  

S'il ne vous tournait pas la tête. 

Refrain 

G                                              Em  

Deux chèvres et quelques moutons.  

                                           G  

Une année bonne et l'autre non  

                                           Em  

Et sans vacances et sans sorties.  

Am                                    D  

Les filles veulent aller au bal. 



 65 

Il n'y a rien de plus normal  

                                        G  

Que de vouloir vivre sa vie.  

                                                         Em  

Leurs fils, ils seront flics ou fonctionnaires  

                                           G  

De quoi attendre sans s'en faire  

                                         Bm  

Que l'heure de la retraite sonne.  

C                                     D7  

Il faut savoir ce que l'on aime 

Et rentrer dans son HLM  

                                             G  

Manger du poulet aux hormones. 

Refrain 

 

Potemkine. 

M'en voudrez vous beaucoup si je vous dis un monde 

Qui chante au fond de moi au bruit de l'océan 

M'en voudrez vous beaucoup si la révolte gronde 

Dans ce nom que je dis au vent des quatre vents 

 

Ma mémoire chante en sourdine 

Potemkine 

 

Ils étaient des marins durs à la discipline 

Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers 

Et le cœur d'un marin au grand vent se burine 

Ils étaient des marins sur un grand cuirassé 

 

Sur les flots je t'imagine 

Potemkine 

 

M'en voudrez vous beaucoup si je vous dis un monde 

Où celui qui a faim va être fusillé 

Le crime se prépare et la mer est profonde 

Que face aux révoltés montent les fusiliers 

 

C'est mon frère qu'on assassine 

Potemkine 
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Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade 

Tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint 

Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade 

Marin ne tire pas sur un autre marin 

 

Ils tournèrent leurs carabines 

Potemkine 

 

M'en voudrez vous beaucoup si je vous dis un monde 

Où l'on punit ainsi qui veut donner la mort 

M'en voudrez vous beaucoup si je vous dis un monde 

Où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort 

 

Ce soir j'aime la marine 

Potemkine 
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6. Les années 60 "style classique"  

GILBERT BECAUD  
(François Silly, Bécaud est le nom de famille … de l'amant de sa mère!) 

1927-2001  

compositeur et interprète. 
Né à Toulon, père croupier dans un casino. 

Préfère le conservatoire de Musique de Nice à ses études scolaires, très bon 

pianiste 

Après la guerre toute la famille (frère et sœur) monte à Paris - il joue dans 

les bars. Premiers contrats en tant que chanteur, prend son pseudonyme en 1952. 

Amitié avec Aznavour*. 

Fait la première de l'Olympia (réouverture en 1954 après 25 ans de 

fermeture, directeur Bruno Coquatrix) en tant que vedette américaine 
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Image de scène : cravate à pois fétiche. 

 

Ce qui le distingue des autres: Bécaud a reçu les surnoms de "Monsieur 
Dynamite", "Le champignon atomique" ou le plus célèbre d'entre eux, 

"Monsieur 100.000 volts".  

Il donnera 33 tours de chants à l'Olympia de 54 à 97, parfois plus de 250 

concerts par an. Décoré de la légion d'Honneur.  

Fait aussi de la composition (pas seulement pour lui, même une cantate de 

Noël, une comédie musicale, Madame Roza, d'après Romain Gary).  

Juste avant de mourir il a enregistré un dernier album, qui a dû sortir le 19 

mars 2002 

Les chansons qui l'ont rendu célèbre: "Les Marchés de Provence", "Nathalie" 

(1964), "Et maintenant", "L'important, c'est la rose". 

 

CHARLES AZNAVOUR  
(Varinag Aznavourian)  

né en 1924  

auteur-compositeur-interprète 
Né à Paris par hasard (en attente d'un visa américain). 
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Son père chante dans les restaurants pour émigrés. Il fréquente l'école du 

spectacle, fait de la figuration au cinéma. Chante en duo dans les cabarets à 

partir de 1941. Rencontre de Piaf* et Trenet*. Tournées en Amérique jusqu'en 

1952. Carrière solo difficile au début, critique très mauvaise + compositeur 

Triomphe à l'Alhambra puis Olympia 1957 et poursuit sa carrière au cinéma.  

carrière internationale, Commandeur du Mérite.  

3 femmes 5 enfants. 

Poursuit sa carrière même maintenant (il est aussi homme d'affaire, dirige 

une maison de disques). 

 

Qu'est-ce qu'il a de particulier: le premier à chanter, très discrètement mais 

sans voiles, l'amour physique, l'amour malheureux,  la vieillesse, 

l'homosexualité. 

Thème favori - l'échec, les désillusions, la fragilité, la  vieillesse. 

 

Chansons les plus célèbres: "La Mamma", "Je me voyais déjà"; "Ils sont 

tombés". 

 vidéo "Ils sont tombés"  

http://fan.aznavour.free.fr/ 

 

Exposé: présentez la vie et la carrière de Claude Nougaro 
http://www.nougaro.com/ 

 
Textes des chansons: 
 

 

Gilbert Bécaud 
L'important, c'est la rose  

paroles: Louis Amade 

 

Toi qui marches dans le vent 

Seul dans la trop grande ville 

Avec le cafard tranquille du passant 

Toi qu'elle a laissé tomber 

Pour courir vers d'autres lunes 

Pour courir d'autres fortunes 

L'important... 

 

L'important c'est la rose 

L'important c'est la rose 

L'important c'est la rose 

Crois-moi 

 

Toi qui cherches quelque argent 

Pour te boucler la semaine 

Dans la ville tu promènes ton ballant 

Cascadeur, soleil couchant 

Tu passes devant les banques 

Si tu n'es que saltimbanque 

L'important... 

 

Toi, petit, que tes parents 

Ont laissé seul sur la terre 

http://fan.aznavour.free.fr/
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Petit oiseau sans lumière, sans 

printemps 

Dans ta veste de drap blanc 

Il fait froid comme en Bohème 

T'as le cœur comme en carême 

Et pourtant... 

 

Toi pour qui, donnant-donnant 

J'ai chanté ces quelques lignes 

Comme pour te faire un signe en 

passant 

Dis à ton tour maintenant 

Que la vie n'a d'importance 

Que par une fleur qui danse 

Sur le temps... 

 

Et maintenant 

paroles: Pierre Delanoë 

Et maintenant que vais-je faire 

De tout ce temps que sera ma vie 

De tous ces gens qui m'indiffèrent 

Maintenant que tu es partie 

 

Toutes ces nuits, pourquoi pour qui 

Et ce matin qui revient pour rien 

Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi 

Qui bat trop fort, trop fort 

 

Et maintenant que vais-je faire 

Vers quel néant glissera ma vie 

Tu m'as laissé la terre entière 

Mais la terre sans toi c'est petit 

 

Vous, mes amis, soyez gentils 

Vous savez bien que l'on n'y peut rien 

Même Paris crève d'ennui 

Toutes ses rues me tuent 

 

Et maintenant que vais-je faire 

Je vais en rire pour ne plus pleurer 

Je vais brûler des nuits entières 

Au matin je te haïrai 

 

Et puis un soir dans mon miroir 

Je verrai bien la fin du chemin 

Pas une fleur et pas de pleurs 

Au moment de l'adieu 

 

Je n'ai vraiment plus rien à faire 

Je n'ai vraiment plus rien  

 

Nathalie  

paroles: Pierre Delanoë 

 

La place Rouge était vide 

Devant moi marchait Nathalie 

Il avait un joli nom, mon guide 

Nathalie 

 

La place Rouge était blanche 

La neige faisait un tapis 

Et je suivais par ce froid dimanche 

Nathalie 

 

Elle parlait en phrases sobres 

De la Révolution d'Octobre 

Je pensais déjà 

Qu'après le tombeau de Lénine 

On irait au café Pouchkine 

Boire un chocolat 

 

La place Rouge était vide 

J'ai pris son bras, elle a souri 

Il avait des cheveux blonds, mon 

guide 

Nathalie, Nathalie... 

 

Dans sa chambre à l'université 

Une bande d'étudiants 

L'attendait impatiemment 
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On a ri, on a beaucoup parlé 

Ils voulaient tout savoir 

Nathalie traduisait 

 

Moscou, les plaines d'Ukraine 

Et les Champs-Élysées 

On a tout mélangé 

Et l'on a chanté 

 

Et puis ils ont débouché 

En riant à l'avance 

Du champagne de France 

Et l'on a dansé 

 

Et quand la chambre fut vide 

Tous les amis étaient partis 

Je suis resté seul avec mon guide 

Nathalie 

 

Plus question de phrases sobres 

Ni de révolution d'octobre 

On n'en était plus là 

Fini le tombeau de Lénine 

Le chocolat de chez Pouchkine 

C'est, c'était loin déjà 

 

Que ma vie me semble vide 

Mais je sais qu'un jour à Paris 

C'est moi qui lui servirai de guide 

Nathalie, Nathalie 

 

Les marchés de Provence  

paroles: Louis Amade 

 

Il y a tout au long des marchés de 

Provence 

Qui sentent, le matin, la mer et le 

Midi 

Des parfums de fenouil, melons et 

céleris 

Avec dans leur milieu, quelques 

gosses qui dansent 

Voyageur de la nuit, moi qui en 

ribambelle 

Ai franchi des pays que je ne voyais 

pas 

J'ai hâte au point du jour de trouver 

sur mes pas 

Ce monde émerveillé qui rit et qui 

s'interpelle 

Le matin au marché 

Refrain 

Voici pour cent francs du thym de la 

garrigue 

Un peu de safran et un kilo de figues 

Voulez-vous, pas vrai, un beau 

plateau de pêches 

Ou bien d'abricots ? 

Voici l'estragon et la belle échalote 

Le joli poisson de la Marie-Charlotte 

Voulez-vous, pas vrai, un bouquet de 

lavande 

Ou bien quelques œillets ? 

Et par dessus tout ça on vous donne 

en étrenne 

L'accent qui se promène et qui n'en 

finit pas 

 

Mais il y a, tout au long des marchés 

de Provence 

Tant de filles jolies, tant de filles 

jolies 

Qu'au milieu des fenouils, melons et 

céleris 

J'ai bien de temps en temps quelques 

idées qui dansent 

Voyageur de la nuit, moi qui en 

ribambelle 

Ai croisé des regards que je ne voyais 

pas 
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J'ai hâte au point du jour de trouver 

sur mes pas 

Ces filles du soleil qui rient et qui 

m'appellent 

Le matin au marché 

[au refrain] 

Charles Aznavour 
La mamma 

paroles: Robert Gall 

 

Ils sont venus 

Ils sont tous là 

Dès qu'ils ont entendu ce cri 

Elle va mourir, la mamma 

Ils sont venus 

Ils sont tous là 

Même ceux du sud de l'Italie 

Y a même Giorgio, le fils maudit 

Avec des présents plein les bras 

Tous les enfants jouent en silence 

Autour du lit ou sur le carreau 

Mais leurs jeux n'ont pas d'importance 

C'est un peu leurs derniers cadeaux 

A la mamma 

 

On la réchauffe de baisers 

On lui remonte ses oreillers 

Elle va mourir, la mamma 

Sainte Marie pleine de grâces 

Dont la statue est sur la place 

Bien sûr vous lui tendez les bras 

En lui chantant Ave Maria 

Ave Maria 

Y a tant d'amour, de souvenirs 

Autour de toi, toi la mamma 

Y a tant de larmes et de sourires 

A travers toi, toi la mamma 

 

Et tous les hommes ont eu si chaud 

Sur les chemins de grand soleil 

Elle va mourir, la mamma 

Qu'ils boivent frais le vin nouveau 

Le bon vin de la bonne treille 

Tandis que s'entassent pêle-mêle 

Sur les bancs, foulards et chapeaux 

C'est drôle on ne se sent pas triste 

Près du grand lit et de l'affection 

Y a même un oncle guitariste 

Qui joue en faisant attention 

A la mamma 

 

Et les femmes se souvenant 

Des chansons tristes des veillées 

Elle va mourir, la mamma 

Tout doucement, les yeux fermés 

Chantent comme on berce un enfant 

Après une bonne journée 

Pour qu'il sourie en s'endormant 

Ave Maria 

Y a tant d'amour, de souvenirs 

Autour de toi, toi la mamma 

Y a tant de larmes et de sourires 

A travers toi, toi la mamma 

Que jamais, jamais, jamais 

Tu ne nous quitteras... 

 

Comme ils disent 

J'habite seul avec maman 

Dans un très vieil appartement rue 

Sarasate 

J'ai pour me tenir compagnie 

Une tortue deux canaris et une chatte. 

Pour laisser maman reposer 

Très souvent je fais le marché et la 

cuisine 

Je range, je lave, j'essuie, 

A l'occasion je pique aussi à la 

machine. 

Le travail ne me fait pas peur 
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Je suis un peu décorateur un peu 

styliste 

Mais mon vrai métier c'est la nuit. 

Je l'exerce en travesti, je suis artiste. 

J'ai un numéro très spécial 

Qui finit en nu intégral après strip-

tease, 

Et dans la salle je vois que 

Les mâles n'en croient pas leurs yeux. 

Je suis un homo comme ils disent. 

 

Vers les trois heures du matin 

On va manger entre copains de tous 

les sexes 

Dans un quelconque bar-tabac 

Et là on s'en donne à cœur joie et sans 

complexe 

On déballe des vérités 

Sur des gens qu'on a dans le nez, on 

les lapide. 

Mais on fait ça avec humour 

Enrobé dans des calembours mouillés 

d'acide 

On rencontre des attardés 

Qui pour épater leurs tablées 

marchent et ondulent 

Singeant ce qu'ils croient être nous 

Et se couvrent, les pauvres fous, de 

ridicule 

Ça gesticule et parle fort. 

Ça joue les divas, les ténors de la 

bêtise. 

Moi les lazzi, les quolibets 

Me laissent froid puisque c'est vrai. 

Je suis un homo comme ils disent. 

 

A l'heure où naît un jour nouveau 

Je rentre retrouver mon lot de 

solitude. 

J'ôte mes cils et mes cheveux 

Comme un pauvre clown malheureux 

de lassitude. 

Je me couche mais ne dors pas 

Je pense à mes amours sans joie si 

dérisoires. 

A ce garçon beau comme un Dieu 

Qui sans rien faire a mis le feu à ma 

mémoire. 

Ma bouche n'osera jamais 

Lui avouer mon doux secret mon 

tendre drame 

Car l'objet de tous mes tourments 

Passe le plus clair de son temps au lit 

des femmes 

Nul n'a le droit en vérité 

De me blâmer de me juger et je 

précise 

Que c'est bien la nature qui 

Est seule responsable si 

Je suis un "homme oh" comme ils 

disent. 

Ils sont tombés 

paroles: C. Aznavour  

musique:  G. Garvarentz 

 

Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi 

Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre 

Avec des gestes lourds comme des hommes ivres 

Mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. 

Ils sont tombés en invoquant leur Dieu. 
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Au seuil de leur église ou le pas de leur porte 

En troupeaux de désert, titubants en cohorte 

Terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. 

 

Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique 

Tandis que croupissait un peuple dans son sang. 

L'Europe découvrait le jazz et sa musique 

Les plaintes de trompettes couvraient les cris d'enfants. 

Ils sont tombés pudiquement sans bruit 

Par milliers, par millions, sans que le monde bouge 

Devenant un instant minuscules fleurs rouges 

Recouverts par un vent de sable et puis d'oubli. 

 

Ils sont tombés les yeux pleins de soleil 

Comme un oiseau qu'en vol une balle fracasse. 

Pour mourir n'importe où et sans laisser de traces 

Ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. 

Ils sont tombés en croyant, ingénus 

Que leurs enfants pourraient continuer leur enfance 

Qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance 

Dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues 

 

Moi je suis de ce peuple qui dort sans sépulture 

Qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi 

Qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure 

Qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. 

Ils sont tombés pour entrer dans la nuit 

Éternelle des temps au bout de leur courage. 

La mort les a frappés sans demander leur âge 

Puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie. 
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7. Les Yé-yés  
 

Changements dans la vie: les 45 tours, les journaux "Salut les copains" - 

"Âge tendre et tête de bois", les fan-club, la notion de tube.  

Les jeunes commencent à avoir un pouvoir d'achat - les chanteurs 

deviennent un produit pour les jeunes. C'est aussi l'époque de l'importance 

croissante des imprésarios, qui mènent la carrière des jeunes artistes.  

Les musiciens adaptent en français des "tubes" américains 

De plus, à la télé, apparaissent les premières émissions qui "lancent" les 

jeunes chanteurs inconnus: le petit conservatoire de la chanson, de Mireille 

(1906-1996- à partir de 1955 à la radio, puis 1960-74 à la télé, continue hors 

antenne jusqu'à aujourd'hui), d'où viennent, par exemple Françoise Hardi et 

Yves Simon,  Discorama de Denise Glaser et Télé-dimanche, concours en 

public dans le style des "radios-crochets" (découverte de Mireille Mathieu). La 

censure à la télé est encore plus stricte qu'à la radio (à la radio, certaines 

chansons - de Brassens par exemple - sont autorisées "après minuit". Pas à la 

télé.) 

 

vidéo: "le petit conservatoire de la chanson" 

 

Qu'appelle-t-on les "yé-yés"?  

Ils ont reçu ce surnom à cause du cri "oh! yeahhh! " à la manière anglo-

américaine qu'ils mettaient dans leurs chansons.  

D'habitude on désigne un certain style de chanteurs et chanteuses dans les 

années 60. On parle de "vague" yé-yé. 

Leurs caractéristiques: texte inepte ou inexistant, parfois absurde (Antoine*) 

musique assez simpliste, donc facile à retenir. Généralement ce sont des 

interprètes, qui commencent une carrière sans avoir fait d'études musicales,  

sans être capables d'écrire des textes.  

A la télé, au concert le chanteur danse aussi. On commence aussi à utiliser le 

terme de "musique pop". 

 

 chanteurs ont eu du mal à conserver leur popularité durant cette époque 

(Chevalier*, Trenet*, Rossi*), d'autres n'ont pas eu de mal parce qu'il 

s'adressaient à un public différent (Brassens*, Brel* par exemple). 

La plupart des chanteurs "yé-yé" ont commencé comme ça, puis changé de 

style. Beaucoup continuent à chanter aujourd'hui. 
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SHEILA 
(Annie Chancel) 

née en 1946 

interprète 
 chanson "Vous les copains", "le folklore Américain" "les rois mages"  

http://membres.lycos.fr/belenos/ (sur sheila) 

 

SYLVIE VARTAN 
(née en Bulgarie, 1944 

interprète 
La "rivale" de la précédente. 

http://membres.lycos.fr/vartansylvie/ 

 

FRANCE GALL 
(Isabelle Gall) 

1947 

interprète 
"Sacré Charlemagne", "Poupée de cire, poupée de son" 

http://www.babou.net/ (sur France Gall) 

 

FRANÇOISE HARDI 
1944 

 auteur-compositeur-interprète 

cassette audio: "tous les garçons et les filles de mon âge"  

http://www.francoise-hardy.com/ 

 

CLAUDE FRANÇOIS  
(dit: Clo-clo ) 

né en 1938 à Ismaïlia, Egypte-1978  

auteur interprète 

Vit avec ses parents sur le canal de Suez jusqu'à la nationalisation de ce 

dernier en 1956, puis départ en France. Employé de banque (Monte-Carlo)+ 

contrats dans des orchestres. Monte à Paris en 1961 en  pleine vague yé-yé. Son 

premier succès (une adaptation )  

Ses plus grands succès: "Belles belles belles.", "Si j'avais un marteau" 

"Alexandrie" 

son look de jeune homme de bonne famille, ses cheveux blonds laqués et ses 

paroles aseptisées 

http://membres.lycos.fr/vartansylvie/
http://www.francoise-hardy.com/
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Immense succès (public féminin) - hystérie collective + critiques du côté des 

intellectuels (de plus son physique de nain à grosse tête lui vaut beaucoup de 

quolibets.  

1965 les "Clodettes" - 4 jeunes filles en toile de fond  

1972 le lundi au Soleil (chorégraphie devenue classique , moulinets de bras). 

Reste toujours dans le même registre, s'adapte au "disco" 

Sa mort accidentelle en plein succès donne lieu à un culte de sa mémoire, 

qui dure toujours.   

CD audio:  "Belles belles belles", "si j'avais un marteau" 

vidéo sujet télé émission Mireille Dumas 

http://cloclosouvenir.ifrance.com/cloclosouvenir/ 

 

Fin des yé-yés: début de la chanson "engagée" et de la vague beatnik à la 

française  (mélange de folklore, non-violence, bons sentiments 

 

MARIE LAFORET  
(Maïtena  Doumenach dite: "la fille aux yeux d'or") 

1940  

auteur interprète 

http://cloclosouvenir.ifrance.com/cloclosouvenir/
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Elle est un peu différente des "yé-yé", son style est plutôt chanson française 

traditionnelle + folklore du monde,  

 

ANTOINE 
(Antoine Muraccioli)  

1944 

 auteur-compositeur-interprète 

Ingénieur de formation (il n'est pas le seul!!!) il represente un autre courant 

parmi les chanteurs: ceux qui ont fait des études, longues et difficiles, et font de 

la musique pour le plaisir.  

Dans le style "hippie", il annonce plutôt mai 68.  

Ensuite il se passionne pour les voiliers, fait plusieurs tours du monde, écrit 

des livres et fait des films sur ses voyages.  

look chemises à fleurs, cheveux longs.  

Son plus grand succès: "Les élucubrations". 

http://www.antoine-islands.com/ 

 

 

 

http://www.antoine-islands.com/
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Exposé: présentez la vie et la carrière de Michel Polnareff ou de 
Jacques Dutronc. 
http://www.polnaweb.com/ 

http://fr.music.yahoo.com/biographies/jacques_dutronc.html (page) 
http://www.ecrannoir.fr/stars/acteur/dutronc.htm (page) 
 

Textes des chansons: 
 

Sheila 
L'école est finie  

paroles: André Salvet, Jacques 

Hourdeaux,  

musique: Claude Carrère 

 

Donne-moi ta main et prends la 

mienne 

La cloche a sonné ça signifie 

La rue est à nous que la joie vienne 

Mais oui Mais oui l'école est finie 

 

Nous irons danser ce soir peut-être 

Ou bien chahuter tous entre amis 

Rien que d'y penser j'en perds la tête 

Mais oui Mais oui l'école est finie 

 

Donne-moi ta main et prends la 

mienne 

La cloche a sonné ça signifie 

La rue est à nous que la joie vienne 

Mais oui Mais oui l'école est finie 

 

J'ai bientôt dix-sept ans un cœur tout 

neuf 

Et des yeux d'ange 

Toi tu en as dix-huit mais tu en fais 

dix-neuf 

C'est ça la chance 

 

Donne-moi ta main et prends la 

mienne 

La cloche a sonné ça signifie 

La rue est à nous que la joie vienne 

Mais oui Mais oui l'école est finie 

 

Donne-moi ta main et prends la 

mienne 

Nous avons pour nous toute la nuit 

On s'amusera quoi qu'il advienne 

Mais oui Mais oui l'école est finie 

 

Au petit matin devant un crème 

Nous pourrons parler de notre vie 

Laissons au tableau tous nos 

problèmes 

Mais oui Mais oui l'école est finie. 

 

Les Rois Mages 

paroles: Capuano, Stout,  

musique: J.Schmitt, C.Carrère 

 

 {Refrain:} 

Comme les Rois Mages en Galilée 

Suivaient des yeux l'étoile du Berger 

Je te suivrais, où tu iras j'irais 

Fidèle comme une ombre jusqu'à 

destination 

 

Comme les Rois Mages en Galilée 

Suivaient des yeux l'étoile du Berger 

Comme Christophe Colomb et ses 

trois caravelles 

Ont suivi le soleil avec obstination 

http://fr.music.yahoo.com/biographies/jacques_dutronc.html
http://www.ecrannoir.fr/stars/acteur/dutronc.htm
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Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres 

Le matin au bord d'un étang bleu 

Plaise au ciel que rien ne nous arrête 

Dans ce monde aventureux 

 

Comme les Rois Mages en Galilée 

Suivaient confiants l'étoile du Berger 

Mon Amérique, ma lumière biblique 

Ma vérité cosmique, c'est de vivre 

avec toi 

{au Refrain} 

 

Plaise au ciel que s'ouvrent les nuages 

L'éclaircie dévoile le chemin 

Plaise au ciel qu'au terme du voyage 

Son triomphe soit le mien 

 

Comme les Rois Mages en Galilée 

Suivaient confiants l'étoile du Berger 

Comme Christophe Colomb et ses 

trois caravelles 

Ont suivi le soleil avec obstination 

{au Refrain} 

 

Tous les garçons et les filles 

Françoise Hardi 
  C                                 Am  

Tous les garçons et les filles de mon âge,  

           F                                            G7  

Se promènent dans la rue deux par deux.  

C                                   Am  

Tous les garçons et les filles de mon âge,  

            F                                          G7  

Savent bien ce que c’est d’être heureux.  

          C                     Am  

Et les yeux dans les yeux,  

         F                   G7  

Et la main dans la main.  

           C                Am  

Ils s’en vont amoureux,  

         F                    G7  

Sans peur du lendemain.  

                C                Am  

Oui mais moi, je vais seule,  

            F                      G7  

Par les rues, l’âme en peine,  

               C                   Am  

Oui mais moi, je vais seule,  

        F  G7     C    C7  

Car personne ne m’aime  
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F                                   C C7  

Mes jours comme mes nuits,  

F                             G7  

Sont en tous points pareils,  

F                              C C7  

Sans joie et pleins d’ennui,  

F                                                            G7  

Personne ne murmure: "je t’aime" à mon oreille. 

Tous les garçons et les filles de mon âge 

font ensemble des projets d'avenir 

tous les garçons et les filles de mon âge 

savent très bien ce qu'aimer veut dire 

et les yeux dans les yeux et la main dans la main 

ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain 

oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine 

oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime 

 

Mes jours comme mes nuits  

sont en tous points pareils 

sans joies et pleins d'ennuis  

oh! quand donc pour moi brillera le soleil? 

 

Comme les garçons et les filles de mon âge  

connaîtrais-je bientôt ce qu'est l'amour? 

comme les garçons et les filles de mon âge  

je me demande quand viendra le jour 

où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main 

j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain 

le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine 

 

le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime 

 

Claude François 
Belles belles belles 

paroles: (traduction) V. Buggy 

musique: P.Everly 

Un jour mon père me dit fiston 

J'te vois sortir le soir 

A ton âge il y a des choses 

Qu'un garçon doit savoir 

Les filles tu sais méfie-toi 

C'est pas c'que tu crois 

 

Elles sont toutes 

Belles belles belles comme le jour 

Belles belles belles comme l'amour 

 

Elles te rendront fou de joie 
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Fou de douleur mais crois moi 

Mais plus fou d'elles de jour en jour 

Puis des filles de plus en plus 

Tu vas en rencontrer 

Peut-être même qu'un soir 

Tu oublieras de rentrer 

Plus t'en verras, plus t'en auras 

Et plus tu comprendras 

Dans ces moments, tu te souviendras 

Que ton vieux père disait 

 

Elles sont toutes 

Belles belles belles comme le jour 

Belles belles belles comme l'amour 

 

Elles te rendront fou de joie 

Fou de douleur mais crois moi 

Plus fou d'elles d'elles d'elles de jour 

en jour 

Un jour enfin tu la verras 

Tu n'peux pas te tromper 

Tu voudras lui dire je t'aime 

Mais tu n'pourras plus parler 

En un clin d'œil vous s'rez unis 

Pour le pire et le meilleur 

Mais tu tiendras là, le vrai bonheur 

Aux yeux de ton cœur 

 

Elle sera 

Belle belle belle comme le jour 

Belle belle belle comme l'amour 

 

Comme j'ai dit à ta maman 

Tu lui diras en l'embrassant 

Tu es, belle belle belle comme le jour 

Belle belle belle comme l'amour 

Belle belle belle comme le jour 

 

Alexandrie Alexandra 

paroles: E. Roda-Gil 

 

Ah Aaah 

Ah Aaah 

Voiles sur les filles 

Barques sur le Nil 

Je suis dans ta vie 

Je suis dans tes bras 

Alexandra Alexandrie 

Alexandrie où l'amour danse avec la 

nuit 

J'ai plus d'appétit 

Qu'un barracuda 

Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens 

pas 

Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens 

pas 

Alexandrie 

Alexandra 

Alexandrie où l'amour danse au fond 

des draps 

Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs 

de froid 

Les sirèn's du port d'Alexandrie 

Chantent encore la même mélodie 

wowo 

La lumière du phare d'Alexandrie 

Fait naufrager les papillons de ma 

jeunesse. 

 

Ah Aaah 

Ah Aaah 

Voiles sur les filles 

Et barques sur le Nil 

Je suis dans ta vie 

Je suis dans tes draps 

Alexandra Alexandrie 

Alexandrie où tout commence et tout 

finit 

J'ai plus d'appétit 

Qu'un Barracuda 
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Je te mangerai crue si tu n'me retiens 

pas 

Je te mangerai crue si tu n'me retiens 

pas 

Alexandrie 

Alexandra 

Alexandrie ce soir je danse dans tes 

draps 

Je te mangerai crue si tu n'me retiiens 

pas 

Les sirèn's du port d'Alexandrie 

Chantent encore la même mélodie 

wowo 

La lumière du phare d'Alexandrie 

Fait naufrager les papillons de ma 

jeunesse. 

 

Ah Aaah 

Ah Aaah 

Voiles sur les filles 

Et barques sur le Nil 

Alexandrie Alexandra 

Ce soir j'ai la fièvre et tu meurs de 

froid 

Ce soir je dans', je dans', je danse dans 

tes draps 

 
Marie Laforêt 
Ivan, Boris et moi  

paroles: Eddy Marnay,  

musique: Emil Stern 

 

Lorsque nous étions encore enfants 

Sur le chemin de bruyère 

Tout le long de la rivière 

On cueillait la mirabelle 

Sous le nez des tourterelles 

 

Anton, Ivan, Boris et moi 

Rebecca, Paula, Johanna et moi 

 

Le dimanche pour aller danser 

On mettait tous nos souliers 

Dans le même panier 

Et pour pas les abîmer 

On allait au bal à pied 

 

{x2} Anton, Ivan, Boris et moi 

Rebecca, Paula, Johanna et moi 

 

Ça compliquait bien un peu la vie 

Trois garçons pour quatre filles 

On était tous amoureux 

Toi de moi et moi de lui 

L'une hier l'autre aujourd'hui 

 

Anton, Ivan, Boris et moi 

Rebecca, Paula, Johanna et moi 

 

Dire qu'au moment de se marier 

On est tous allés chercher 

Ailleurs ce que l'on avait 

A portée de notre main 

On a quitté les copains 

 

{x2} Anton, Ivan, Boris et moi 

Rebecca, Paula, Johanna et moi 

 

Aujourd'hui chaque fois qu'on s'écrit 

C'est qu'il nous vient un enfant 

Le monde a beau être grand 

Et pas tellement qu'il contient 

Nos enfants et leurs parrains 

 

Anton, Ivan, Boris et moi 

Rebecca, Paula, Johanna et moi 

Sacha, Sonia, David et moi 

Dimitri, Iona, Natacha et moi 

Sacha, Sonia, David et moi 

Dimitri, Iona, Natacha et moi 



 84 

 

Manchester et Liverpool 

paroles: Eddy Marnay, 

 musique: André Popp  

 

Manchester et Liverpool 

Je me revois flânant le long des rues 

Au milieu de cette foule 

Parmi ces milliers d'inconnus 

 

Manchester et Liverpool 

Je m'en allais dans tous les coins 

perdus 

En cherchant ce bel amour 

Que près de toi j'avais connu 

 

Je t'aime, je t'aime 

Que j'aime ta voix qui me disait 

Je t'aime, je t'aime 

Et moi j'y croyais tant et plus 

 

Manchester est devenu triste 

Et Liverpool vient pleurer sur la mer 

Je ne sais plus si j'existe 

Les bateaux blancs craignent l'hiver 

 

Manchester est sous la pluie 

Et Liverpool ne se retrouve plus 

Dans la brume d'aujourd'hui 

L'amour lui aussi s'est perdu 

 

Je t'aime, je t'aime, 

J'écoute ta voix qui me disait 

Je t'aime, je t'aime 

Et je n'y croirais jamais plus 

 

France Gall  
Poupée de cire, poupée de son 

paroles et musique: Serge Gainsbourg 

Je suis une poupée de cire 

Une poupée de son 

Mon cœur est gravé dans mes 

chansons 

Poupée de cire poupée de son 

 

Suis-je meilleure suis-je pire 

Qu'une poupée de salon 

Je vois la vie en rose bonbon 

Poupée de cire poupée de son 

 

Mes disques sont un miroir 

Dans lequel chacun peut me voir 

Je suis partout à la fois 

Brisée en mille éclats de voix 

 

Autour de moi j'entends rire 

Les poupées de chiffon 

Celles qui dansent sur mes chansons 

Poupée de cire poupée de son 

 

Elles se laissent séduire 

Pour un oui pour un nom 

L'amour n'est pas que dans les 

chansons 

Poupée de cire poupée de son 

 

Mes disques sont un miroir 

Dans lequel chacun peut me voir 

Je suis partout à la fois 

Brisée en mille éclats de voix 

 

Seule parfois je soupire 

Je me dis à quoi bon 

Chanter ainsi l'amour sans raison 

Sans rien connaître des garçons 

 

Je n'suis qu'une poupée de cire 

Qu'une poupée de son 

Sous le soleil de mes cheveux blonds 



 85 

Poupée de cire poupée de son 

 

Mais un jour je vivrai mes chansons 

Poupée de cire poupée de son 

Sans craindre la chaleur des garçons 

Poupée de cire poupée de son. 

 

Sacré Charlemagne  

paroles: Robert Gall
9
,  

musique: Georges Liferman 

 

Qui a eu cette idée folle 

Un jour d'inventer l'école 

C'est ce sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

De nous laisser dans la vie 

Que les dimanches, les jeudis 

C'est ce sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

 

Ce fils de Pépin le Bref 

Nous donne beaucoup d'ennuis 

Et nous avons cent griefs 

Contre, contre, contre lui 

 

Qui a eu cette idée folle 

Un jour d'inventer l'école 

C'est ce sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

 

refrain:  

Participe passé 

4 et 4 font 8 

Leçon de français 

De mathématiques 

Que de que de travail 

Sacré sacré sacré Charlemagne 

 

                                                           
9
 le père de la chanteuse 

Il aurait dû caresser 

Longtemps sa barbe fleurie 

Oh Oh sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

 

Au lieu de nous ennuyer 

Avec la géographie 

Oh Oh sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

 

Il n'avait qu'à s'occuper 

De batailles et de chasse 

Nous n'serions pas obligés 

D'aller chaque jour en classe 

 

Il faut apprendre à compter 

Et faire des tas de dictées 

Oh Oh sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

 

(au refrain) 

Sacré sacré sacré Charlemagne 

 

Car sans lui dans notre vie 

Y n'y aurait que des jeudis 

Oh Oh sacré Charlemagne 

Oh Oh sacré Charlemagne 

Oh Oh sacré Charlemagne... 

 

Antoine 
Les élucubrations  

Oh, Yeah ! 

Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi 

couper les cheveux, 

Je lui ai dit, ma mère, dans vingt ans 

si tu veux, 

Je ne les garde pas pour me faire 

remarquer, 

Ni parce que je trouve ça beau, 

Mais parce que ça me plaît. 
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Oh, Yeah ! 

L'autre jour, j'écoute la radio en me 

réveillant, 

C'était Yvette Horner qui jouait de 

l'accordéon, 

Ton accordéon me fatigue Yvette, 

Si tu jouais plutôt de la clarinette. 

 

Oh, Yeah ! 

Mon meilleur ami, si vous le 

connaissiez, 

Vous ne pourriez plus vous en 

séparer, 

L'autre jour, il n'était pas très malin, 

Il a pris un laxatif au lieu de prendre 

le train. 

 

Oh, Yeah ! 

Avec mon petit cousin qui a dix ans, 

On regardait "Gros Nounours" à la 

télévision, 

A Nounours il a dit "Bonne nuit mon 

bonhomme", 

Il est parti danser le jerk au Paladium. 

 

Oh, Yeah ! 

Le juge a dit à Jules, vous avez tué, 

Oui j'ai tué ma femme, pourtant je 

l'aimais, 

Le juge a dit à Jules "Vous aurez 

vingt ans", 

Jules a dit : "Quand on aime on a 

toujours vingt ans". 

 

Oh, Yeah ! 

Tout devrait changer tout le temps, 

Le monde serait bien plus amusant, 

On verrait des avions dans les couloirs 

du métro, 

Et Johnny Hallyday* en cage à 

Médrano. 

 

Oh, Yeah ! 

Si je porte des chemises à fleurs, 

C'est que je suis en avance de deux ou 

trois longueurs, 

Ce n'est qu'une question de saison, 

Les vôtres n'ont encore 

que des boutons. 

 

Oh, Yeah ! 

J'ai reçu une lettre de la Présidence 

Me demandant, Antoine, vous avez du 

bon sens, 

Comment faire pour enrichir le pays ? 

Mettez la pilule en vente dans les 

Monoprix. 

Oh, Yeeeeaaaahhhh  
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8. Les autres styles des années 60  

I. Le rock français: (venu à la mode dans les années 60) 

 

JOHNNY Hallyday 
 (Jean-Philippe Smet) 

1943  
auteur interprète 

Le plus célèbre des rockers français, très grande carrière, avec beaucoup de 

hauts et de bas, continue à se produire sur scène. Au début de sa carrière on s'est 

beaucoup moqué de lui (Antoine* voulait le mettre "au cirque à Médrano" voir 

la chanson "Elucubration") son répertoire était surtout composé de chansons 

américaines adaptées ("les portes du pénitencier"). Mais il a su s'adapter, 

enrichir son répertoire de chansons originales, composées pour lui. Il est 

considéré comme un des plus grands professionnels de la chanson française 

actuelle. 

 

image: au début de sa carrière - rocker "à la mode américaine", beaucoup de 

paillettes, puis look "motard" - cuir, "santiag's" (sorte de bottes) et clous, il 

continue à cultiver une image de vieux rocker de charme… 

 

CD "les portes du  pénitencier" 

clip (cassette -"Ces clips pour apprendre"):"Quelque chose de Tennessee" 

clip émission avec Patricia Kaas "je ne suis pas un héros" 
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clip 2002 avec Clémence "on a tous besoin" 

http://www.johnnyhallyday.com/home_e.html 

 
Exposé: présentez la vie et la carrière d'Eddy Mitchell 
http://www.eddymitchell.com.fr/ 

ou de Bernard Lavilliers 
http://www.bernardlavilliers.com/ 

 

Textes des chansons: 
 
Johnny Hallyday  
Le pénitencier 

paroles:  

musique:  

 

Les portes du pénitencier 

Bientôt vont se fermer 

Et c'est là que je finirai ma vie 

Comm'd'autres gars l'ont finie 

Pour moi ma mère a donné 

Sa robe de mariée 

Peux-tu jamais me pardonner 

Je t'ai trop fait pleurer 

Le soleil n'est pas fait pour nous 

C'est la nuit qu'on peut tricher 

Toi qui ce soir a tout perdu 

Demain tu peux gagner . 

 

O mères, écoutez-moi 

Ne laissez jamais vos garçons 

Seuls la nuit traîner dans les rues 

Ils iront tout droit en prison 

Toi la fille qui m'a aimé 

Je t'ai trop fait pleurer 

Les larmes de honte que tu as versées 

Il faut les oublier 

Les portes du pénitencier 

Bientôt vont se fermer 

Et c'est là que je finirai ma vie 

Comm'd'autres gars l'ont finie 

 

Allumer le feu  

paroles: : P.Jaconelli. 

musique: : Zazie, P.Obispo 

 

Tourner le temps à l'orage 

Revenir à l'état sauvage 

Forcer les portes, les barrages 

Sortir le loup de sa cage 

Sentir le vent qui se déchaîne 

Battre le sang dans nos veines 

Monter le son des guitares 

Et le bruit des motos qui démarrent. 

 

refrain 

Il suffira d'une étincelle 

D'un rien, d'un geste 

Il suffira d'une étincelle, 

Et d'un mot d'amour 

Pour 

Allumer le feu 

Allumer le feu 

Et faire danser les diables et les dieux 

Allumer le feu 

Allumer le feu 

Et voir grandir la flamme dans vos 

yeux 

Allumer le feu 

 

http://www.johnnyhallyday.com/home_e.html
http://www.eddymitchell.com.fr/
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Laisser derrière toutes nos peines 

Nos haches de guerre, nos problèmes 

Se libérer de nos chaînes 

Lâcher le lion dans l'arène 

 

Je veux la foudre et l'éclair 

L'odeur de poudre, le tonnerre 

Je veux la fête et les rires 

Je veux la foule en délire 

(au refrain) 

 

Je ne suis pas un héros  

paroles et musique: Daniel Balavoine 

 

Des coups de poings dans l'âme 

Le froid de la lame qui court 

Chaque jour me pousse un peu plus 

vers la fin 

Quand je monte sur scène 

Comme on prend le dernier train 

 

Même les soirs de drame 

Et il faut trouver la flamme qu'il faut 

Pour toucher les femmes qui me 

tendent les mains 

Qui me crient qu'elles m'aiment 

Et dont je ne sais rien 

 

C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis 

fatigué 

C'est pour ça qu'aujourd'hui je 

voudrais crier 

 

Refrain: 

Je n'suis pas un héros 

Mes faux pas me collent à la peau 

Je n'suis pas un héros 

Faut pas croire ce que disent les 

journaux 

Je n'suis pas un héros - un héros 

 

Et quand les cris de femmes 

S'accrochent à mes larmes, je sais 

Que c'est pour m'aider à porter tous 

mes chagrins 

Je me dis qu'elles rêvent 

Mais qu'ça leur fait du bien 

 

A coups de poings dans l'âme 

J'ai trouvé la flamme qu'il faut 

Pour mourir célèbre il ne faut rien 

emporter 

Que ce que les autres n'ont pas voulu 

garder 

 

C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis 

fatigué 

C'est pour ça qu'aujourd'hui je 

voudrais crier 

(au refrain, plusieurs fois) 

 

 

II. Les "variétés"  

 

SERGE GAINSBOURG 
(Lucien Ginzburg) 

1928-1991 

auteur, compositeur, interprète 



 90 

Fils de juifs de Russie émigrés dans les années 20, étoile jaune, puis 

Limousin. Fait des études d'architecture, pianiste dans les bars. 

1957: premières chansons remarquées (cabaret Milord l'Arsouille) : esprit 

caustique, acerbe. 

Premier grand succès 1957 "Le Poinçonneur des lilas" 

Tout au tour de sa carrière; Gainsbourg va 

- écrire des chansons pour les autres, (surtout des femmes) 

- pratiquer avec le plus grand succès les genres musicaux les plus divers: du yé-

yé au reggae,  

- chanter lui-même sur scène , avec beaucoup de succès  

- "collectionner" les "compagnes" ("poupées", toutes jeunes femmes immatures) 

- changer d'image de scène, du jeune homme mince bien mis au "Gainsbarre" 

mal rasé, buveur et fumeur 

- faire du cinéma (tourner quelques rôles de méchants, faire quelques films) 

 

Ses thèmes: beaucoup, surtout dans ses chansons pour les autres, mais l'un de 

ses thèmes favoris est l'amour d'un homme mur pour une très jeune fille, et les 

désillusions que cela comporte. 

cassette vidéo,  

CD aux armes etc., l'homme à la tête de chou . 

http://www.sergegainsbourg.com.fr/800/push/index.html 

 

MIREILLE MATHIEU 
dite: la demoiselle d'Avignon 

 née à Avignon en 1947, 

interprète 
http://www.mireillemathieu.com/ 

 

JOE DASSIN  
1938 New-York -1980 Papeete 

interprète compositeur, 
"Ambassadeur de la musique française à l'étranger" 

http://www.dassin.net/ 

 

MICHEL FUGAIN  
1942 Grenoble 

compositeur-interprète 
Esprit post-68 (commence à chanter en 67). Quelques grand succès en tant 

que chanteur solo, mais aussi avec son collectif, le "Big Bazar", avec qui il 

montera plusieurs spectacles dans les années 70.  

http://www.sergegainsbourg.com.fr/800/push/index.html
http://www.mireillemathieu.com/home.html
http://www.dassin.net/


 91 

http://www.michel-fugain.com/intro.html 

chanter: "Un beau roman" 

 
Exposé: présentez la vie et la carrière de Michel Delpech ou d'Yves 
Simon  
http://fr.music.yahoo.com/biographies/michel_delpech.html (page) 
http://www.yves-simon.com/ 

 

Textes des chansons: 
 

Gainsbourg 
Le poinçonneur des lilas  

 

J'suis l'poinçonneur des Lilas 

Le gars qu'on croise et qu'on n'regarde 

pas 

Y a pas d'soleil sous la terre 

Drôle de croisière 

Pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste 

Les extraits du Reader's Digest 

Et dans c'bouquin y a écrit 

Que des gars s'la coulent douce à 

Miami 

Pendant c'temps que je fais l'zouave 

Au fond d'la cave 

Paraît qu'y a pas d'sot métier 

Moi j'fais des trous dans des billets 

 

J'fais des trous, des p'tits trous, encore 

des p'tits trous 

Des p'tits trous, des p'tits trous, 

toujours des p'tits trous 

Des trous d'seconde classe 

Des trous d'première classe 

J'fais des trous, des p'tits trous, encor 

des p'tits trous 

Des p'tits trous, des p'tits trous, 

toujours des p'tits trous 

Des petits trous, des petits trous, 

Des petits trous, des petits trous 

 

J'suis l'poinçonneur des Lilas 

Pour Invalides changer à Opéra 

Je vis au cœur d'la planète 

J'ai dans la tête 

Un carnaval de confettis 

J'en amène jusque dans mon lit 

Et sous mon ciel de faïence 

Je n'vois briller que les 

correspondances 

Parfois je rêve je divague 

Je vois des vagues 

Et dans la brume au bout du quai 

J'vois un bateau qui vient m'chercher 

 

Pour m'sortir de ce trou où je fais des 

trous 

Des p'tits trous, des p'tits trous, 

toujours des p'tits trous 

Mais l'bateau se taille 

Et j'vois qu'je déraille 

Et je reste dans mon trou à faire des 

p'tits trous 

Des p'tits trous, des p'tits trous, 

toujours des p'tits trous 

 

Des petits trous, des petits trous, 

Des petits trous, des petits trous 

 

J'suis l'poinçonneur des Lilas 

http://www.michel-fugain.com/intro.html
http://fr.music.yahoo.com/biographies/michel_delpech.html
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Arts-et-Métiers direct par Levallois 

J'en ai marre j'en ai ma claque 

De ce cloaque 

Je voudrais jouer la fille de l'air 

Laisser ma casquette au vestiaire 

Un jour viendra j'en suis sûr 

Où j'pourrais m'évader dans la nature 

J'partirai sur la grand'route 

Et coûte que coûte 

Et si pour moi il n'est plus temps 

Je partirai les pieds devant 

 

J'fais des trous, des p'tits trous, encor 

des p'tits trous 

Des p'tits trous, des p'tits trous, 

toujours des p'tits trous 

 

Y a d'quoi d'venir dingue 

De quoi prendre un flingue 

S'faire un trou, un p'tit trou, un dernier 

p'tit trou 

Un p'tit trou, un p'tit trou, un dernier 

p'tit trou 

Et on m'mettra dans un grand trou 

Où j'n'entendrai plus parler d'trou plus 

jamais d'trou 

De petits trous de petits trous de petits 

trous 

 

L'homme à tête de chou 

 

Je suis l'homme à la tête de chou 

Moitié légume moitié mec 

Pour les beaux yeux de Marilou 

Je suis allé porter au clou 

Ma Remington et puis mon break 

J'étais à fond de cale à bout 

De nerfs, j'avais plus un kopeck 

Du jour où je me mis avec 

Elle je perdis à peu près tout, 

Mon job à la feuille de chou 

A scandales qui me donnait le bifteck 

J'étais fini foutu échec 

Et mat au yeux de Marilou 

Qui me traitait comme un blanc-bec 

Et me rendait moitié coucou. 

Ah non tu peux pas savoir mec 

Il lui fallait des discothèques 

Et bouffer au Kangourou 

Club alors je signais des chèques 

Sans provision j'étais fou fou 

A la fin j'y fis le caillou 

Comme un melon une pastèque 

Mais comment- Je ne vais pas du tout 

Déballer comme ça aussi sec 

Quoi ? Moi ? L'aimer encore ? Des 

clous. 

Qui et où suis-je ? Chou ici ou 

Dans la blanche écume varech 

Sur la plage de Malibu 

 

Aux armes et caetera  

 

Allons enfants de la patrie
10

 

Le jour de gloire est arrivé 

Contre nous de la tyrannie 

L'étendard sanglant est levé 

Aux armes et caetera 

 

Entendez-vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats 

Ils viennent jusque dans nos bras 

Égorger nos fils nos compagnes 

Aux armes et caetera 

 

Amour sacré de la patrie 

Conduis soutiens nos bras vengeurs 

                                                           
10

 texte authentique de la 

"Marseillaise", sauf "et caetera" 
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Liberté liberté chérie 

Combats avec tes défenseurs 

Aux armes et caetera 

 

Nous entrerons dans la carrière 

Quand nos aînés n'y seront plus 

Nous y trouverons leur poussière 

Et la trace de leurs vertus 

Aux armes et caetera 

 

Melody  

 

Les ailes de la Rolls effleuraient des 

pylônes 

Quand m'étant malgré moi égaré 

Nous arrivâmes ma Rolls et moi dans 

une zone 

Dangereuse, un endroit isolé 

 

Là-bas, sur le capot de cette Silver 

Ghost 

De dix-neuf cent dix s'avance en 

éclaireur 

La Vénus d'argent du radiateur 

Dont les voiles légers volent aux 

avant-postes 

 

Hautaine, dédaigneuse, tandis que 

hurle le poste 

De radio couvrant le silence du 

moteur 

Elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs 

Semble tout ignorer des trottoirs que 

j'accoste 

 

Ruelles, culs-de-sac aux 

stationnements 

Interdits par la loi, le cœur indifférent 

Elle tient le mors de mes vingt-six 

chevaux-vapeur 

 

Prince des ténèbres, archange maudit, 

Amazone modern'style que le 

sculpteur, 

En anglais, surnomma Spirit of 

Ecstasy 

 

Ainsi je déconnais avant que je ne 

perde 

Le contrôle de la Rolls. J'avançais 

lentement 

Ma voiture dériva et un heurt violent 

Me tira soudain de ma rêverie. Merde! 

J'aperçus une roue de vélo à l'avant, 

Qui continuait de rouler en roue libre, 

Et comme une poupée qui perdait 

l'équilibre 

La jupe retroussée sur ses pantalons 

blancs 

 

" Tu t'appelles comment ? 

- Melody 

- Melody comment ? 

- Melody Nelson. " 

 

Melody Nelson a des cheveux rouges 

Et c'est leur couleur naturelle. 

 

Mireille Mathieu 
Pardonne-moi ce caprice d'enfant 

paroles et musique: Patricia Carli  

 

{Refrain:} 

Pardonne-moi ce caprice d'enfant 

Pardonne-moi, reviens moi comme 

avant 

Je t'aime trop et je ne peux pas vivre 

sans toi 

Pardonne-moi ce caprice d'enfant 

Pardonne-moi, reviens moi comme 
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avant 

Je t'aime trop et je ne peux pas vivre 

sans toi 

 

C'était le temps des "je t'aime" 

Nous deux on vivait heureux dans nos 

rêves 

C'était le temps des "je t'aime" 

Et puis j'ai voulu voler de mes ailes 

Je voulais vivre d'autres amours 

D'autres "je t'aime", d'autres 

"toujours" 

Mais c'est de toi que je rêvais la nuit 

Mon amour 

{au Refrain} 

 

C'était vouloir et connaître 

Tout de la vie, trop vite peut-être 

C'était découvrir la vie 

Avec ses peines, ses joies, ses folies 

Je voulais vivre comme le temps 

Suivre mes heures, vivre au présent 

Plus je vivais, plus encore je t'aimais 

Tendrement 

{au Refrain} 

 
Joe Dassin  
Et si tu n'existais pas 

paroles et musique: Pierre Delanoé, 

Claude Lemesle 

Et si tu n'existais pas  

dis-moi pourquoi j'existerais 

pour traîner dans un monde sans toi,  

sans espoir et sans regret. 

 

et si tu n'existais pas... 

j'essayerais d'inventer l'amour 

comme un peintre qui voit sous ses 

doigts 

naître les couleurs du jour 

et qui n'en revient pas 

 

et si tu n'existais pas... 

dis-moi pour qui j'existerais 

des passantes endormies dans mes 

bras 

que je n'aimerai jamais 

et si tu n'existais pas... 

je ne serais qu'un point de plus 

dans ce monde qui vient et qui va 

je me sentirais perdu 

j'aurais besoin de toi 

 

et si. tu n'existais pas.. 

dis moi comment j'existerais 

je pourrais faire semblant d'être moi 

mais ce ne serait pas vrai  

et si tu n'existais pas... 

je crois que je l'aurais trouvé 

le secret de la vie, le pourquoi, 

simplement pour te créer 

et pour te regarder 

 

Et si tu n'existais pas 

dis-moi pourquoi j'existerais 

pour traîner dans un monde sans toi,  

sans espoir et sans regret. 

 

et si tu n'existais pas.. 

j'essayerais d'inventer l'amour 

comme un peintre qui voit sous ses 

doigts 

naître les couleurs du jour 

et qui n'en revient pas. 

 

 

Salut, c'est encore moi 

paroles et musique: Pierre Delanoé 
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Salut, comment tu vas? 

le temps m'a paru très long 

loin de la maison j'ai pensé à toi. 

 

J'ai un peu trop navigué 

et je me sens fatigué 

fais moi un bon café 

j'ai une histoire à te raconter. 

 

Il était une fois quelqu'un,  

quelqu'un que tu connais bien 

il est parti très loin 

il s'est perdu, il est revenu. 

Salut... 

 

Tu sais, j'ai beaucoup changé 

je m'étais fait des idées 

sur toi, sur moi, sur nous 

des idées folles, mais j'étais fou 

Tu n'as plus rien à me dire 

je suis qu'un souvenir 

peut-être pas trop mauvais 

mais jamais plus je ne dirai: 

Salut... 

 

Les Champs Élysées 

paroles et musique: Pierre Delanoé, 

Claude Lemesle 

 

Je m'baladais sur l'avenue 

le cœur ouvert à l'inconnu 

j'avais envie de dire bonjour à 

n'importe qui 

n'importe qui et ce fut toi 

je t'ai dit n'importe quoi 

il suffisait de te parler pour 

t'apprivoiser 

Refrain: 

Aux Champs Élysées (2) 

au soleil, sous la pluie, à midi ou à 

minuit 

il y a tout ce que vous voulez aux 

Champs Élysées. 

 

Tu m'as dit j'ai rendez-vous 

dans un sous-sol avec des fous 

qui vivent la guitare à la main du soir 

au matin 

alors je t'ai accompagnée, on a chanté 

on a dansé et on a même pas pensé à 

s'embrasser. 

[au refrain] 

 

Hier soir deux inconnus 

ce matin sur l'avenue 

deux amoureux tout étourdis par la 

longue nuit 

Et de l'Étoile à la Concorde, 

un orchestre à milles cordes  

tous les oiseaux du point du jour 

chantent l'amour. 

[au refrain] 

 

L'été indien 

paroles et musique: Pierre Delanoé, Claude Lemesle 

 

(parlé) Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions 

sur une plage, un peu comme celle-ci, c'était l'automne, un automne où il faisait 

beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas on l'appelle 

l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue tu 
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ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens, je me 

souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y un an, il y a un siècle, il y 

a une éternité: 

          (chanté) 

On ira 

où tu voudras 

quand tu voudras 

et on s'aimera encore  

lorsque l'amour sera mort 

toute la vie  

sera pareille à ce matin 

aux couleurs  

de l'été indien 

          (parlé) 

 Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y 

étais, je pense à toi. Où es-tu? que fais tu? est-ce que j'existe encore pour toi?          

Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune, tu vois je reviens en arrière 

comme elle je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des 

marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer, il y a une 

éternité, un siècle,  

          il y a un an. 

          (chanté) On ira... 

 
Michel Fugain 
Une belle histoire

11
  

paroles : Pierre Delanoë 

 

Am                      Dm      G                      C7M  

C’est un beau roman, c’est une belle histoire.  

F7M                          E4           E  

C’est une romance d’aujourd’hui.  

Am                  Dm      G                         C7M  

Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard.  

F7M                        E4                  E  

Elle descendait dans le midi, le midi.  

                                                           
11

 C7M : (332000) ; F7M : (X33210) ; E4 : (022200) 
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Am                   Dm      G              C7M  

Ils se sont trouvés au bord du chemin  

F7M  

sur l’autoroute des vacances. 

C’était sans doute un jour de chance.  

Am                 Dm         G         C7M  

Ils avaient le ciel à portée de main.  

F7M  

Un cadeau de la providence.  

                                                   Em  

Alors pourquoi penser au lendemain.  

Ils se sont cachés dans un grand champ de blé,  

se laissant porter par les courants.  

Se sont raconté leur vie qui commençait.  

Ils n’étaient encore que des enfants, des enfants. 

Ils s’étaient trouvés au bord du chemin  

sur l’autoroute des vacances.  

C’était sans doute un jour de chance.  

ils cueillirent le ciel au creux de leurs mains.  

Comme on cueille la providence.  

Refusant de penser au lendemain. 

C’est un beau roman, c’est une belle histoire.  

C’est une romance d’aujourd’hui.  

Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard.  

Elle descendait dans le midi, le midi. 

Ils se sont quittés au bord du matin.  

Sur l’autoroute des vacances.  

C’était fini le jour de chance.  

Ils reprirent alors chacun leur chemin.  

Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. 

Am               Dm      G                         C7M  

Il rentra chez lui, là-haut vers le brouillard.  

F7M                          E4            E      Am  

Elle est descendue là-bas dans le midi.  

                          Dm             G                  C7M  

C’est un beau roman, c’est une belle histoire.  

F7M                         E4            E A  

C’est une romance d’aujourd’hui.  
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Attention mesdames et messieurs..... 

paroles: Pierre Délanoë 

 

Refrain 

Attention mesdames et messieurs 

dans un instant on va commencer 

installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment 

5, 4, 3, 2, 1, 0 partez! 

tous les projecteurs vont s’allumer 

et tous les acteurs vont s’animer en même temps 

 

Attention mesdames et messieurs,  

c’est important, on va commencer 

C’est toujours la même histoire depuis la nuit des temps 

l’histoire et la vie et de la mort  

mais nous allons changer de décor 

espérons qu’on la jouera encore dans deux mille ans 

 

“Nous avons vingt ans et plein de chansons 

comme le printemps nous allons danser dans votre maison 

notre pain est blanc, notre vin est bon 

si vous le voulez c’est de bon cœur que nous partagerons” 

 

Attention mesdames et messieurs  

dans un instant ça va commencer 

Nous vous demandons évidemment d’être indulgents 

le spectacle n’est pas bien rôdé 

laissez nous encore quelques années 

Il ne pourra que s’améliorer au fil du temps 

 

(au refrain) 

“Nous avons vingt ans et plein de chansons 

comme le printemps nous allons danser dans votre maison 

notre pain est blanc, notre vin est bon 

si vous le voulez c’est de bon cœur que nous partagerons  

 

Attention dans un instant on va commencer 

il se peut que vous soyez choqués de temps en temps  

mais surtout ne vous inquiétez pas  

ne faites pas le signe de croix 
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et rappelez vous qu’un jour vous avez eu 20 ans 

 

C’est la fête 

paroles: Maurice Vidalin 

 

Tiens, tout a changé ce matin, 

 je n’y comprends rien, c’est la fête!  

Jeunes et vieux grands et petits,  

on est tous amis, c’est la fête!  

C’est comme un grand coup de soleil,  

un vent de folie, rien n’est plus pareil 

aujourd’hui 

Le monde mort et enterré a ressuscité  

on peut respirer c’est la fête! 

plus bruit, plus de fumée  

puisqu’on va tous à pied c’est la fête! 

le pain et le vin sont gratuits  

et les fleurs aussi, c’est la fête!  

C’est comme un grand coup de soleil,  

un vent de folie, rien n’est plus pareil 

aujourd’hui 

Depuis le temps qu’on en rêvait  

et qu’on en rêvait, elle est arrivée, 

c’est la fête!  

Merde que ma ville est belle  

sans ces putains de camions 

plus de gasoil mais du gazon,  

jusque sur le goudron 

Merde que ma ville est belle  

avec ces gosses qui jouent  

qui rigolent et qui cassent tout  

qui n’ont plus peur du loup 

Et l’eau, c’est vraiment de l’eau,  

que l’on peut boire au creux des 

ruisseaux 

Venez danser dans la rue  

ce n’est plus défendu, c’est la fête! 

En vérité je vous le dis  

c’est le Paradis, c’est la fête!  

C’est comme un grand coup de soleil,  

un vent de folie, rien n’est plus pareil 

aujourd’hui 

On a les yeux écarquillés sur la liberté  

et la liberté c’est la fête! 

 

III. Les chansons à texte 

 

PIERRE PERRET  
Né en 1934 à Castelsarrazin (encore un méridional) 

auteur, interprète compositeur 
Son père est tenancier d'un bistrot - "Pierrot" y passe ses journées, affirme 

que tout ce qu'il sait de la langue française (et de l'argot) lui vient de là.  

Fait des études musicales et de comédie au conservatoire régional de Toulouse, 

monte souvent à Paris, (notamment service militaire) fréquente Brassens et 

Léautaud.  

Commence à être connu dans le monde des cabarets en 1957.  

Après une pleurésie grave, revient en 1963 - beaucoup de succès: "les jolies 

colonies de vacances" 1966 et "le Zizi" 1974  - succès populaire immense - 

c'est une des chansons françaises les plus connues du public. 
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Mais aussi chansons plus engagées dans le domaine "humanitaire ("Lili", "50 

gosses dans l'escalier"; "La Bête est revenue" (contre la remontée de 

l'extrême droite) ou à inspiration érotique ("le Blason") 

Ses autres centres d'intérêt: art culinaire, dictionnaires d'argot, fables de la 

Fontaine en argot, anthologie de poésie érotique, cave de bonnes bouteilles. 

 

vidéo (très mauvaise qualité) écouter surtout "les jolies colonies de vacances", 

"Ouvrez ouvrez la cage aux oiseaux", "le Zizi", "le bonheur c'est toujours pour 

demain", "Lily". 

chanter: "Lily" 

 

GEORGES MOUSTAKI  
(Joseph Moustacchi) 

Né à Alexandrie (Égypte). 1934 

auteur-compositeur-interprète 
Écrit des chansons pour les autres (notamment le "Milord" de Piaf*), 

commence à chanter lui-même en 1969 - grand succès 

physique inhabituel, qui "colle" bien avec les humeurs hippies d'après 68 

voyage beaucoup, introduit des mélodies et une philosophie méditerranéennes 

écouter: "Le Métèque", "Il y avait un jardin", "Nous prendrons le temps de 

vivre", "je ne sais pas où tu commences". 

http://www.creatweb.com/moustaki/ 

chanter: "le Métèque" 

 

MAXIME LE FORESTIER  
1949  

auteur-compositeur-interprète 
A commencé dans le genre hippie, et en duo avec sa sœur (voir la chanson 

"la petite fugue" et la photo dans le "Panorama 1") . Mais il continue , est un des 

plus grand spécialistes actuels de Brassens, et un des plus actifs chanteurs des 

Enfoirés* 
http://www.maximeleforestier.com/ (lien mort?) ou   

http://www.compusmart.ab.ca/pkirman/max.html 

 

YVES DUTEIL  
1949  

auteur chanteur compositeur 
A fait ses débuts au "Petit conservatoire de la chanson. Un peu gnan-gnan, 

beaucoup de beaux sentiments.  

http://www.creatweb.com/moustaki/


 101 

Comme un certain nombre d'autres chanteurs (Ferrat*, Cabrel*) il est maire de 

son village.  

Son plus grand succès: "Prendre un enfant par la main" noter pour nous aussi: 

"La langue française" 

http://www.yvesduteil.com/ 

 
BARBARA  
 (Monique Serf dite: "la grande dame de la chanson", "la femme-
piano", la "dame en noir", "l'aigle noir") 

1930 1997 

auteur-compositeur-interprète 

http://lesamisdebarbara.free.fr/projets/actualite.html 

 

Exposé: présentez la vie et la carrière de Marie-Paule Belle 
http://membres.lycos.fr/voyager/mpb/index.html 

 
Textes des chansons: 
 

Pierre Perret  
Les jolies colonies de vacances 

 

Les jolies colonies de vacances 

Merci maman, merci papa 

Tous les ans, je voudrais que ça 

r'commence 

You kaïdi aïdi aïda
12

. 

 

J'vous écris une petite bafouille 

Pour pas qu'vous fassiez d'mouron 

Ici on est aux p'tits oignons 

J'ai que huit ans mais je m'débrouille 

J'tousse un peu à cause qu'on avale 

La fumée d'l'usine d'à côté 

Mais c'est en face qu'on va jouer 

Dans la décharge municipale. 

Pour becqu'ter on nous met à l'aise 

C'est vraiment comme à la maison 

Les fayots c'est du vrai béton 

                                                           
12

 refrain d'une chanson de scouts 

J'ai l'estomac comme une falaise 

L'matin on va faire les poubelles 

Les surveillants sont pas méchants 

Ils ronflent les trois quarts du temps 

Vu qui sont ronds comme des queues 

d'pelles. 

 

Hier, j'ai glissé de sur une chaise 

En f'sant pipi dans le lavabo 

J'ai le menton en guidon d'vélo 

Et trois canines au Père Lachaise 

Les punitions sont plutôt dures 

Le pion il a pas son pareil 

Y nous attache en plein soleil 

Tout nus barbouillés d'confiture. 

 

Pour se baigner c'est l'coin tranquille 

On est les seuls personne y va 

On va s'tremper dans un p'tit bras 

Où sortent les égouts d'la ville 

Paraît qu'on a tous le typhus 

On a l'pétrus tout boutonneux 

http://www.yvesduteil.com/
http://lesamisdebarbara.free.fr/projets/actualite.html
http://membres.lycos.fr/voyager/mpb/index.html
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Et l'soir avant d'se mettre au pieu 

On compte à celui qu'en aura l'plus. 

 

J'vous envoie mes chers père et mère 

Mes baisers les plus distingués 

J'vous quitte là j'vais voir ma fiancée 

Une vieille qu'a au moins ses dix 

berges 

Les p'tits on a vraiment pas d'chance 

On nous fait jamais voyager 

Mais les grandes filles vont à Tanger 

Dans d'autres colonies d'vacances. 

 

Ouvrez la cage aux oiseaux  

 

Refrain:  

Ouvrez ouvrez la cage aux oiseaux 

Regardez-les s'envoler c'est beau 

Les enfants si vous voyez 

Des p'tits oiseaux prisonniers 

Ouvrez-leur la porte vers la liberté 

 

Un p'tit dé à coudre 

Et trois goutt'd'eau dedans 

Au d'ssus du perchoir 

Un os de seiche tout blanc 

Et un petit piaf triste de vivre en 

prison 

Ça met du soleil dans la maison 

C'est c'que vous diront 

Quelques rentiers vicelards 

Des vieux schnocks 

Qui n'ont qu'des trous d'air 

Dans l'cigare 

Une fois dans vot'vie, 

Vous qui êtes pas comme eux 

Faites un truc qui vous rendra heureux 

 

Si vot'concierge fait cui-cui sur son 

balcon 

Avec ses perruches importées du 

Japon 

Ses canaris jaunes et ses bengalis 

A vot'tour faites leur guili-guili 

Sournoisement exclamez vous 

" Dieu ! quel plumage ! " 

Mais chère Madame 

On vous demande au 3ème étage 

Et dès que la bignole aura l'dos tourné 

Même si on doit pas vous l'pardonner 

[au refrain] 

 

 Le zizi  

Afin de nous ôter nos complexes 

Ô gué, ô gué 

On nous donne des cours sur le sexe 

Ô gué, ô gué 

On apprend la vie secrète 

Des angoissés d'la bébête 

Ou de ceux qui trouvent dégourdi 

De montrer leur bigoudi 

Une institutrice très sympathique 

Nous en explique toute la mécanique 

Elle dit nous allons planter le décor 

Ô gué, ô gué 

De l'appareil masculin d'abord 

Ô gué, ô gué 

Elle s'approche du tableau noir 

On va p'têt'enfin savoir 

Quel est ce monstre sacré qui a donc 

tant de pouvoir 

Et sans hésiter elle nous dessine 

Le p'tit chose et les deux orphelines 

 

{Refrain:} 

Tout tout tout 

Vous saurez tout sur le zizi 

Le vrai, le faux 

Le laid, le beau 
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Le dur, le mou 

Qui a un grand cou 

Le gros touffu 

Le p'tit joufflu 

Le grand ridé 

Le mont pelé 

Tout tout tout tout 

Je vous dirai tout sur le zizi 

 

Des zizis y'en a d'toutes les couleurs 

Ô gué, ô gué 

Des boulangers jusqu'aux ramoneurs 

Ô gué, ô gué 

J'en ai vu des impulsifs 

Qui grimpaient dans les calcifs 

J'en ai vu de moins voraces 

Tomber dans les godasses 

Çui d'un mécanicien en détresse 

Qui a jamais pu réunir ses pièces 

Y a le zizi tout propre du blanchisseur 

Ô gué, ô gué 

Celui qui amidonne la main de ma 

sœur 

Ô gué, ô gué 

J'ai vu le zizi d'un curé 

Avec son p'tit chapeau violet 

Qui juste en pleine ascension 

Fait la génuflexion 

Un lever de zizi au crépuscule 

Et celui du pape qui fait des bulles 

 

{au refrain} 

 

Le zizi musclé chez le routier 

Ô gué, ô gué 

Se reconnaît à son gros col roulé 

Ô gué, ô gué 

J'ai vu le zizi affolant 

D'un trapéziste ambulant 

Qui apprenait la barre fixe à ses 

petits-enfants 

L'alpiniste et son beau pic à glace 

Magnifique au-dessus des Grandes 

Jorasses 

J'ai vu le grand zizi d'un p'tit bedeau 

Ô gué, ô gué 

Qui sonne l'angélus les mains dans le 

dos 

Ô gué, ô gué 

Celui d'un marin breton 

Qui avait perdu ses pompons 

Et celui d'un juif cossu 

Qui mesurait le tissu 

Celui d'un infirmier d'ambulance 

Qui clignotait dans les cas d'urgence 

{au refrain} 

 

J'ai vu le p'tit zizi des aristos 

Ô gué, ô gué 

Qui est toujours au bord de l'embargo 

Ô gué, ô gué 

J'ai roulé de la pâtisserie 

Avec celui de mon mari 

Avec celui d'un Chinois 

J'ai même cassé des noix 

Avec un zizi aux mœurs incertaines 

J'ai même fait des ris de veau à 

l'ancienne 

{au refrain} 

  

Le bonheur c'est toujours pour 

demain  

 

{Refrain:} 

Le bonheur c'est toujours pour 

demain 

Et fillette ne prends pas ma main 

Mes doigts ont effeuillés tant de roses 

Que de parler d'amour encore je n'ose 
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Où sont mes amis qui seront fidèles 

Et ces pays pleins d'odeurs de 

cannelle 

Et toi mon bel amour ma tristesse 

nouvelle 

As-tu un cœur de fer sous ton corsage 

de velours 

 

Y a-t-il quelque part un ruisseau d'eau 

pure 

N'existe-t-il pas cet amour qui dure 

Le bonheur est-il bref comme un 

orage en ciel d'été 

Celui qui sait tout ça est homme plus 

heureux que moi 

{au Refrain} 

 

Brûlants sont les mots sortis de tes 

lèvres 

L'eau de tes baisers m'a donné la 

fièvre 

Si un autre que moi dort dans ta 

chevelure 

Mes doigts seront serpents couteaux 

seront mes dents 

 

Et quand tu t'endors ingénue divine 

La bouche meurtrie contre ma poitrine 

Ne faut-il pas partir avant d'encore 

une fois mourir 

Celui qui sait tout ça est homme plus 

heureux que moi 

{au Refrain} 

 

Lily  

 

C  G7  C  G7  

C       Dm7          C    G7 

On la trouvait plutôt jolie, Lily  

C     Dm7         C      G7 

Elle arrivait des Somalies, Lily  

C    F                 Em 

Dans un bateau plein d'émigrés  

      Dm                       C 

Qui venaient tous de leur plein gré  

          G7        C 

Vider les poubelles à Paris  

G  F  G7  

   

Elle croyait qu'on était égaux, Lily  

Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily  

Mais pour Debussy en revanche  

Il faut deux noires pour une blanche  

ça fait un sacré distingo  

 

C         F          G7  C 

Elle aimait tant la liberté, Lily  

E7                 Am 

Elle rêvait de fraternité, Lily  

F    G7          C 

Un hôtelier rue Secrétan  

            G      E 

Lui a précisé en arrivant 

           B7           E 

Qu'on ne recevait que des Blancs  

 

Elle a déchargé des cageots, Lily  

Elle s'est tapé les sales boulots, Lily  

Elle crie pour vendre des choux-fleurs  

Dans la rue, ses  frères de couleur  

L'accompagnent au marteau piqueur  

Et quand on l'appelait Blanche Neige, 

Lily  

Elle se laissait plus prendre au piège, 

Lily  

Elle trouvait ça très amusant  

Même s'il fallait serrer les dents  

Ils auraient été trop contents  

Elle aimait un beau blond frisé, Lily  

Qui était tout prêt à l'épouser, Lily  
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Mais la belle famille lui dit:" Nous  

Ne sommes pas racistes pour deux 

sous  

Mais on ne veut pas de ça chez nous"  

 

Elle a essayé l'Amérique, Lily  

Ce grand pays démocratique, Lily  

Elle aurait pas cru sans le voir  

Que la couleur du désespoir  

Là-bas aussi ce fut le noir  

Mais dans un meeting à Memphis, 

Lily  

Elle a vu Angela Davis, Lily  

Qui lui dit:" Viens ma petite sœur  

En s'unissant on a moins peur  

Des loups qui guettent le trappeur"  

Et c'est pour conjurer sa peur, Lily  

Qu'elle lève aussi un poing rageur, 

Lily  

Au milieu de tous ces gugusses  

Qui foutent le feu aux autobus  

Interdits aux gens de couleur . 

 

Mais dans ton combat quotidien, Lily  

Tu connaîtras un type bien, Lily  

Et l'enfant qui naîtra un jour  

Aura la couleur de l'amour  

Contre laquelle on ne peut rien  

On la trouvait plutôt jolie, Lily  

Elle arrivait des Somalies, Lily  

Dans un bateau plein d'émigrés  

Qui venaient tous de leur plein gré  

Vider les poubelles à Paris  

 

Georges Moustaki: 
Il y avait un jardin: 

 

Il y avait un jardin qu'on appelait la 

terre 

il brillait au soleil comme un fruit 

défendu  

 

non ce n'était pas le Paradis ni l'enfer 

ni rien de déjà vu ou déjà entendu 

 

Il y avait un jardin, une maison des 

arbres 

avec un lit de mousse pour y faire 

l'amour.  

Et un petit ruisseau roulant sans une 

vague  

venait le rafraîchir et poursuivait son 

cours.  

Il y avait un jardin, grand comme une 

vallée  

on pouvait s'y nourrir à toutes les 

saisons. 

sur la terre brûlante ou sur l'herbe 

gelée. 

et découvrir des fleurs qui n'avaient 

pas de nom.  

 

Il y avait un jardin qu'on appelait la 

Terre 

il était assez grand pour des milliers 

d'enfants 

il était habité jadis par nos grands-

pères . 

qui le tenaient eux-mêmes de leurs 

grands-parents 

 

où est-il ce jardin où nous aurions pu 

naître?  

où nous aurions pu vivre insouciants 

et nus,  

Où est cette maison toutes portes 

ouvertes? 
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que je cherche encore et que je ne 

trouve plus 

 

 Le temps de vivre 

 

Nous prendrons le temps de vivre 

d'être libres, mon amour 

sans projets et sans habitudes 

nous pourrons rêver notre vie 

 

Viens, je suis là, je n'attends que toi 

tout est possible, tout est permis 

 

Viens écoute ces mots qui vibrent 

sur les murs du mois de mai 

Ils nous disent la certitude 

que tout peut changer un jour 

 

Viens, je suis là, ..... 

 

Nous prendrons le temps de vivre... 

  

Je ne sais pas où tu commences.... 

Tu portes ma chemise 

et je mets tes colliers 

je fume tes "Gitanes" 

tu bois mon café noir 

 

tu as mal à mes reins 

et j'ai froid à tes pieds 

tu passes mes nuits blanches 

et j'ai tes insomnies 

je ne sais pas où tu commences 

tu ne sais pas où je finis 

 

tu as des cicatrices 

là où je suis blessé 

tu te perds dans ma barbe 

j'ai tes poignets d'enfant 

 

tu viens boire à ma bouche 

et je mange à ta faim 

tu as mes inquiétudes 

et j'ai tes rêveries 

 

je ne sais pas... 

Tes jambes m'emprisonnent 

mon ventre te retient 

j'ai ta poitrine ronde 

tu as mes yeux cernés 

ton souffle me réchauffe 

et j'étouffe tes cris 

je me tais quand tu m'aimes 

tu dors quand je le dis 

 

Le métèque 

A  

Avec ma gueule de métèque, 

De juif errant, de pâtre grec  

                                              E7  

Et mes cheveux aux quatre vents,  

 

Avec mes yeux tout délavés 

Qui me donnent l'air de rêver,  

A  

Moi qui ne rêve plus souvent, 

Avec mes mains de maraudeur, 

De musicien et de rôdeur  

                                       E7  

Qui ont pillé tant de jardins,  

D                                 C#m  

Avec ma bouche qui a bu,  

                                   Bm  

Qui a embrassé et mordu  

                                        A  

Sans jamais assouvir sa faim, 

 

Avec ma gueule de métèque,  

De juif errant, de pâtre grec,  

De voleur et de vagabond,  
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Avec ma peau qui s'est frottée  

Au soleil de tous les étés  

Et tout ce qui portait jupon,  

Avec mon cœur qui a su faire  

Souffrir autant qu'il a souffert,  

Sans pour cela faire d'histoire,  

Avec mon âme qui n'a plus  

La moindre chance de salut  

Pour éviter le purgatoire, 

 

Avec ma gueule de métèque,  

De juif errant, de pâtre grec  

Et mes cheveux aux quatre vents,  

Je viendrai ma douce captive,  

Mon âme sœur, ma source vive,  

Je viendrai boire tes vingt ans  

Et je serai prince de sang,  

Rêveur, ou bien adolescent  

Comme il te plaira de choisir  

Et nous ferons de chaque jour,  

Toute une éternité d'amour  

Que nous vivrons à en mourir.  

Et nous ferons de chaque jour,  

Toute une éternité d'amour  

Que nous vivrons à en mourir 
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9. Les variétés de la fin des années 70 
 

ENRICO MACIAS  
(Gaston Ghrenassia) 

1938 Constantine Algérie  

auteur-compositeur-interprète 

Il est né dans une famille juive d'Afrique du Nord. Son père est musicien de 

maalouf. Instituteur; s'exile en France en 1961 fait de la musique pour vivre, 

s'adapte aux goûts de la métropole (mais surtout  au début - pour le public "pied-

noir") 

Succès sur la vague yé-yé: "Paris, tu m'as pris dans tes bras" "Filles de mon 

pays" 

1966 tournée à Moscou.  

Carrière internationale, "Chanteur de la Paix" ONU" 1980, Ambassadeur 

itinérant pour promouvoir la paix et la défense de l'enfance" 1997. 

Thèmes - Paix dans le monde, solidarité internationale, contre le racisme, 

défense des enfants 

 

DALIDA 
 (Yolanda Gigliotti),  

1933 Née au Caire (Egypte). -1987 

interprète 

Repérée par un mécène français, arrive à Paris en 1954. Elle a beaucoup de 

malheurs, de suicides autour d'elle. Finit pas se suicider aussi.  

Thèmes: l'amour, toujours l'amour 

Accent italien, paroles en italien dans ses chansons, compréhensibles pour 

les Français.  

Ses succès: "Il venait d'avoir 18 ans", "Paroles paroles paroles" -(avec Alain 

Delon) 

 http://www.dalida-show.com/ 

 

 

LAURENT VOULZY,  
1948 Paris, ses parents sont Guadeloupéens 

interprète compositeur 
Premiers groupes dès 14 ans  

A partir de 1974 - amitié et collaboration avec Souchon*: il lui écrit des 

musiques, Souchon lui donne des textes. - succès pour les deux .  

http://www.dalida-show.com/
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Un "tube" par an, "le plus lent de la chanson française". Musique dans le 

style "anglais" (grand admirateur des Beatles). Très perfectionniste, chante peu 

en public 

 

ALAIN SOUCHON 
(Alain Kienast) 

1944 Casablanca.  

auteur-compositeur-interprète  
Copain du précédent (leurs fils aussi sont amis et chantent ensemble)  
Choc à 15 ans perte de son près dans un accident de voiture. Commence à 

chanter, mais sans succès jusqu'en 1973. 1974 - rencontre de Voulzy, voir plus 

haut 

Ls "tubes" qui ont fait son succès: - "J'ai 10 ans", "Allo maman, bobo" 1977, 

"Poulailler's song" 

Thèmes: tendresse, fragilité masculine,  

Fait aussi du cinéma 

http://www.alainsouchon.net/ 

 

JULIEN CLERC  
(Paul-Alain Leclerc)  

né en 1947 

Compositeur Interprète 
Commence en 1968, voix très particulière un peu tremblée, vibrante. Très 

célèbre jusque de nos jours.  

Famille séparée, études de droit. Rencontre avec un parolier, Roda-Gil, et 

premières chansons vers 1968: voix très particulière, au vibrato inimitable. Très 

longtemps cultivé une image de "hippie" (cheveux longs bouclés). A participé à 

la mise en scène française de "Hair". Changé de "look" vers les années 80.  

Depuis, continue une très bonne carrière, très connu, très apprécié. Thèmes 

assez classiques: l'amour, les séparations.  

Ses premiers succès: "la Cavalerie", "Le cœur volcan" .  

 

YVES DUTEIL 
1949 

auteur-compositeur-interprète 
S'accompagne à la guitare, joue ses propres chansons… Ce qui distingue 

Yves Duteil des autres est la gentillesse de ses textes, la poésie tendre. Gros 

succès en 1988 avec "Prendre un enfant par la main". Maire de son village, 

poursuit sa carrière stable, assez peu d'engagements idéologiques ou politiques, 

mais beaucoup de poésie.  

http://www.alainsouchon.net/
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MICHEL BERGER  
1947-1992 

Compositeur surtout, un peu interprète 
Starmania texte de Luc Plamondon (16 octobre 1978) double album : entre 

autres de Diane Dufresne, Daniel Balavoine, France Gall et Fabienne Thibeault.  

C'est immédiatement un énorme succès. Devient un spectacle donné sur 

scène. Monté à Paris au Palais des Congrès pendant 3 semaines en avril 79 (soit 

environ 96.000 spectateurs). Le 24 juin, une représentation est donnée à 

Montréal au Stade olympique devant 80.000 personnes qui hurlent de joie et 

d'enthousiasme. Repris (avec une autre distribution) en 1988-89.  

http://membres.lycos.fr/celuiquichante/ (Michel Berger ) 

 

Exposé: présentez la vie et la carrière de Serge Lama 
http://www.sergelama.com/  

ou de Michel Sardou http://www.michelsardou.com/ 

 

Textes des chansons: 
Allo Maman Bobo 

musique : L. Voulzy 

J'marche tout seul le long d'la ligne de 

ch'min d'fer 

Dans ma tête y a pas d'affaires 

J'donne des coups d'pied dans un'p'tite 

boîte en fer 

Dans ma tête y a rien à faire 

J'suis mal en campagne et mal en ville 

Peut-être un p'tit peu trop fragile 

 

{Refrain:} 

Allô Maman bobo 

Maman comment tu m'as fait j'suis 

pas beau 

Allô Maman bobo 

Allô Maman bobo 

 

J'train'fumée, j'me r'trouv'avec mal au 

cœur 

J'ai vomi tout mon quatre heures 

Fêtes, nuits folles, avec les gens 

qu'ont du bol 

Maint'nant qu'j'fais du music hall 

J'suis mal à la scène et mal en ville 

Peut-être un p'tit peu trop fragile 

{Refrain} 

 

Moi j'voulais les sorties d'port à la 

voile 

La nuit barrer les étoiles 

Moi les ch'vaux, l'révolver et 

l'chapeau d'clown 

La bell'Peggy du saloon 

J'suis mal en homme dur 

Et mal en p'tit cœur 

Peut-être un p'tit peu trop rêveur 

{Refrain} 

 

J'marche tout seul le long d'la ligne  

de ch'min d'fer 

Dans ma tête y a pas d'affaires 

J'donne des coups d'pied dans un' 

p'tite boîte en fer 

http://www.sergelama.com/
http://www.michelsardou.com/
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Dans ma tête y a rien à faire 

J'suis mal en campagne et mal en ville 

Peut-être un p'tit peu trop fragile 

 

Alain Souchon 
 

J'ai dix ans 

musique : L. Voulzy 

J'ai dix ans 

Je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix 

ans 

Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 

Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix 

ans 

Ça parait bizarre mais 

Si tu m'crois pas hé 

Tare ta gueule à la récré 

 

J'ai dix ans 

Je vais a l'école et j'entends 

De belles paroles doucement 

Moi je rigole, cerf-volant 

Je rêve, je vole 

Si tu m'crois pas hé 

Tare ta gueule à la récré 

 

Le mercredi je m'balade 

Une paille dans ma limonade 

Je vais embêter les quilles à la vanille 

Et les gars en chocolat 

 

J'ai dix ans 

Je vis dans des sphères ou les grands 

N'ont rien à faire, je vois souvent 

Dans des montgolfières des géants 

Et des petits hommes verts 

Si tu m'crois pas hé 

Tare ta gueule à la récré 
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J'ai dix ans 

Des billes plein les poches, j'ai dix ans 

Les filles c'est des cloches, j'ai dix ans 

Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 

Si tu m'crois pas hé 

Tare ta gueule à la récré 

 

Bien cache dans ma cabane 

Je suis l'roi d'la sarbacane 

J'envoie des chewing-gums mâches à 

tous les vents 

J'ai des prix chez le marchand 

 

J'ai dix ans 

Je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix 

ans 

Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 

Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix 

ans 

Ça parait bizarre mais 

Si tu m'crois pas hé 

Tare ta gueule à la récré 

 

Si tu m'crois pas hé 

Tare ta gueule à la récré 

Si tu m'crois pas 

Tare ta gueule 

A la récré 

Tare ta gueule 

 

Poulailler's song 

 musique : L. Voulzy 

 

{Refrain:} 

Dans les poulaillers d'acajou, 

Les belles basses-cours à bijoux, 

On entend la conversation 

D'la volaille qui fait l'opinion. 

Ils disent : 

 

"On peut pas être gentils tout le 

temps. 

On peut pas aimer tous les gens. 

Y a une sélection. C'est normal. 

On lit pas tous le même journal, 

Mais comprenez-moi : c'est une 

migraine, 

Tous ces campeurs sous mes 

persiennes. 

Mais comprenez-moi : c'est dur à voir. 

Quels sont ces gens sur mon 

plongeoir?" 

{ au Refrain} 

 

"On peut pas aimer tout Paris. 

N'est-ce pas y a des endroits la nuit 

Où les peaux qui vous font la peau 

Sont plus bronzées que nos p'tits 

poulbots ? 

Mais comprenez-moi : la djellaba, 

C'est pas ce qui faut sous nos climats. 

Mais comprenez-moi : à 

Rochechouart, 

Y a des taxis qui ont peur du noir." 

 

{au Refrain} 

 

"Que font ces jeunes, assis par terre, 

Habillés comme des traîne-misère. 

On dirait qu'ils n'aiment pas le travail. 

Ça nous prépare une belle pagaille. 

Mais comprenez-moi : c'est 

inquiétant. 

Nous vivons des temps décadents. 

Mais comprenez-moi : le respect se 

perd 

Dans les usines de mon grand-père." 

 

Mais comprenez-moi... 
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Dalida (+Alain Delon) 
Paroles  

 

A.Delon: 
C'est étrange, 

je n'sais pas ce qui m'arrive ce soir, 

Je te regarde comme pour la première 

fois. 

Dalida: 
Encore des mots toujours des mots 

les mêmes mots 

Je n'sais plus comme te dire, 

Rien que des mots 

Mais tu es cette belle histoire 

d'amour... 

que je ne cesserai jamais de lire. 

Des mots faciles des mots fragiles 

C'était trop beau 

Tu es d'hier et de demain 

Bien trop beau 

De toujours ma seule vérité. 

Mais c'est fini le temps des rêves 

Les souvenirs se fanent aussi 

quand on les oublie 

Tu es comme le vent qui fait chanter 

les violons 

et emporte au loin le parfum des 

roses. 

Caramels, bonbons et chocolats 

Par moments, je ne te comprends pas. 

Merci, pas pour moi 

Mais tu peux bien les offrir à une 

autre 

qui aime le vent et le parfum des roses 

Moi, les mots tendres enrobés de 

douceur 

se posent sur ma bouche mais jamais 

sur mon cœur 

Une parole encore. 

Parole, parole, parole 

Écoute-moi. 

Parole, parole, parole 

Je t'en prie. 

Parole, parole, parole 

Je te jure. 

Parole, parole, parole, parole, parole 

encore des paroles que tu sèmes au 

vent 

Voilà mon destin te parler.... 

te parler comme la première fois. 

Encore des mots toujours des mots 

les mêmes mots 

 

Comme j'aimerais que tu me 

comprennes. 

Rien que des mots 

Que tu m'écoutes au moins une fois. 

Des mots magiques des mots tactiques 

qui sonnent faux 

Tu es mon rêve défendu. 

Oui, tellement faux 

Mon seul tourment et mon unique 

espérance. 

Rien ne t'arrête quand tu commences 

Si tu savais comme j'ai envie 

d'un peu de silence 

Tu es pour moi la seule musique... 

qui fit danser les étoiles sur les dunes 

Caramels, bonbons et chocolats 

Si tu n'existais pas déjà je 

t'inventerais. 

Merci, pas pour moi 

Mais tu peux bien les offrir à une 

autre 

qui aime les étoiles sur les dunes 

Moi, les mots tendres enrobés de 

douceur 

se posent sur ma bouche mais jamais 

sur mon cœur 
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Encore un mot juste une parole 

Parole, parole, parole 

Écoute-moi. 

Parole, parole, parole 

Je t'en prie. 

Parole, parole, parole 

Je te jure. 

Parole, parole, parole, parole, parole 

encore des paroles que tu sèmes au 

vent 

Que tu es belle ! 

Parole, parole, parole 

 

Julien Clerc  
Le cœur volcan 

paroles: Étienne Roda-Gil 

 

Comme un volcan devenu vieux 

Mon cœur bat lent'ment la chamade 

La lave tiède de tes yeux 

Coule dans mes veines malades 

 

Je pense si souvent à toi 

Que ma raison en chavire 

Comme feraient des barques bleues 

Et même les grands navires 

 

J'ai la raison arraisonnée 

Dans un port désert 

Dérisoire toute ma vie s'est arrêtée 

Comme s'arrêterait l'Histoire 

 

J'ai la raison arraisonnée 

Dans un port désert 

Dérisoire toute ma vie s'est arrêtée 

Comme s'arrêterait l'histoire 

Comme une légende qui s'éteint 

Comme un grand peuple en 

décadence 

Comme une chanson qui se meurt 

Comme la fin de l'espérance 

Mon cœur volcan devenu vieux 

Bat lentement la chamade 

 

La lave tiède de tes yeux 

Coule dans mes veines malades 

Comme une armée de vaincus 

L'ensemble sombre de mes gestes 

Fait un vaisseau du temps perdu 

Dans la mer morte qui me reste 

 

Mon cœur volcan devenu vieux 

Bat lentement la chamade 

La lave tiède de tes yeux 

Coule dans mes veines malades 

 
Travailler, c'est trop dur 

(folklore Acadien)  
Refrain 

Travailler, c'est trop dur,  

et voler, c'est pas beau. 

D'mander la charité,  

c'est quéqu'chose j'peux pas faire. 

Chaque jour que moi j'vis,  

on m'demande de quoi j'vis. 

J'dis que j'vis sur l'amour,  

et j'espère de viv'vieux ! 

 

Et je prends mon vieux ch'val,  

et j'attrap'ma vieille selle 

Et je sell'mon vieux ch'val  

pour aller chercher ma bell'. 

Tu connais, c'est loin d'un grand bout 

d'là,  

de Saint-Antoine à Beaumont 

Mais le long du grand Texas,  

j'l'ai cherchée bien longtemps. 

 

Et je prends mon violon,  
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et j'attrap'mon archet, 

Et je joue ma vieille valse  

pour fair'le monde danser. 

Vous connaissez, mes chers amis,  

la vie est bien trop courte 

Pour se faire des soucis, alors...  

allons danser ! 

(au refrain) 

  

Ma préférence  

paroles: Jean-Loup Dabadie 

Je le sais 

Sa façon d'être à moi, parfois 

Vous déplait 

Autour d'elle et moi le silence se fait 

Mais elle est 

Ma préférence à moi... 

 

Oui, je sais 

Cet air d'indifférence qui est 

Sa défense 

Vous fait souvent offense... 

 

Mais quand elle est 

Parmi mes amis de faïence 

De faïence 

Je sais sa défaillance... 

 

Je le sais 

On ne me croit pas fidèle à 

Ce qu elle est 

Et déjà vous parlez d'elle à 

L'imparfait 

Mais elle est 

Ma préférence à moi... 

 

Il faut le croire 

Moi seul je sais quand elle a froid 

Ses regards 

Ne regardent que moi 

 

Par hasard 

Elle aime mon incertitude 

Par hasard 

J'aime sa solitude... 

 

Il faut le croire 

Moi seul je sais quand elle a froid 

Ses regards 

Ne regardent que moi 

 

Par hasard 

Elle aime mon incertitude 

Par hasard 

J'aime sa solitude... 

 

Je le sais 

Sa façon d'être à moi, parfois 

Vous déplaît 

Autour d'elle et moi le silence se fait 

Mais elle est 

Elle est ma chance à moi 

Ma préférence à moi 

Ma préférence à moi... 
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10.Les années 80-90  

RENAUD 
(Renaud Sechant) 

Paris 1952 

auteur-compositeur-interprète 
Origine prolétaire, famille de six enfants. Cultive le style "gamin de banlieue 

parisienne (accent parigot, verlan). Peu à peu un peu plus de chansons tendres. 

Un rôle au cinéma dans Germinal. Il est resté huit ans sans chanter en public ni 

faire de disques. En 2002 il reprend le métier, sa popularité est intacte.  

 

CD et cassette audio "c'est mon dernier bal" et "mistral gagnant" 

http://www.sharedsite.com/hlm-de-renaud/  ou   

http://www.renaud-chanteur.com/  ou 

http://www.renaud-le-renard.com/ 

chanter: Mistral Gagnant  

 

PATRICIA KAAS 
1966  à Forbach (Lorraine) 

interprète 
On retombe dans la romance: famille modeste, mère allemande, père mineur 

de fond…benjamine de 7 enfants…débuts très petite dans les bars (à 13 ans, 

chante dans un cabaret tous les soir jusqu'à 20 ans, en allemand) 

1985 monte à Paris, soutenue par Depardieu 

1988 succès avec "Mademoiselle chante le blues" 

Depuis - change plusieurs fois d'image (commencé avec celle d'une jeune fille 

un peu farouche, progressivement se fait femme) 

 

Artiste française la plus "vendue" à l'étranger, très populaire en particulier en 

Russie.  

Récemment s'essaie au cinéma: Now ladies and gentlemen, de Claude Lelouch 

qui va bientôt sortir;  

 

cassettes vidéo: concert Patricia Kaas, 

 "des clips pour apprendre": "fatiguée d'attendre" 

http://www.patriciakaas.net/ 

 

http://www.sharedsite.com/hlm-de-renaud/
http://www.renaud-chanteur.com/
http://www.renaud-le-renard.com/
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FRANCIS CABREL 
1953 Né à Agen 
auteur-compositeur-interprète 

Issu d'une famille d'émigrés italiens, venu à la musique par goût pour la 

country américaine et Bob Dylan. Le succès est venu très vite avec "Petite 

Marie"  "Sarbacane", 1994. 

Il est aussi conseiller municipal de son village, Astaffort. 

Homme discret, style personnel 

cassette audio: "Petite Marie", "Sarbacane",  

cassettes vidéo: des clips pour apprendre "Samedi soir sur la Terre"  

http://www.franciscabrel.com/ 

 

J.-J. GOLDMAN  
1951 Paris  

auteur-compositeur-interprète 
Ecrit beaucoup de chansons pour les autres, chante d'abord en groupe 

(Frédéricks-Goldman-Jones), car il n'aime pas beaucoup chanter en public puis 

chante en solo vers 1982 - succès populaire malgré critiques très mauvaises.  

Maintenant "consacré". Il semble qu'il soit en train de devenir un des plus 

célèbres chanteurs de la génération. Très discret.  

chanter: "au bout de mes rêves" (une des chansons des Enfoirés) 

http://enpassant.jean-jacques-goldman.com/ 

 

PATRICE BRUEL  
(Patrice Benguigui)  

1955 Algérie  

interprète 
Succès dès les années 80 + rôles au 

cinéma, films sur la vie des pieds-

noirs (lui est moitié-moitié) 

http://www.patrickbruelcom/ 

 

ALAIN BASHUNG  
Paris 1947 

compositeur-interprète 

style "rock intello" 

http://www.alainbashung.com.fr/ 

 

PASCAL OBISPO  
1965 Bergerac 

auteur-compositeur-interprète 
Passe sa jeunesse à Rennes (ville 

très musicales ces années-là) Chanson 

romantique. 

http://www.pascalobispo.com/ 

 
ÉTIENNE DAHO 
1967 

auteur-compositeur-interprète 
Jeunesse à Rennes (voir le 

précédent) fan devenu star. 

http://www.etiennedaho.com/daho_fla

sh.html 

 

http://www.franciscabrel.com/
http://enpassant.jean-jacques-goldman.com/
http://enpassant.jean-jacques-goldman.com/
http://www.alainbashung.com.fr/
http://www.pascalobispo.com/
http://www.etiennedaho.com/daho_flash.html
http://www.etiennedaho.com/daho_flash.html
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LAAM  
(LAMIA)  
1971 

interprète 
Famille de 7 enfants d'origine 

Tunisienne. 

http://www.laam.net/ 

 

FLORENT PAGNY   
1961 

interprète 

http://www.ifrance.com/pagny/ 

 

LARA FABIAN  
1970  

auteur interprète 
Belge+italienne, succès en tant que 

québecquoise!!! chante dès 14 ans. 

http://www.larafabian.com/ 

 

LIANE FOLY 
1963 Lyon 

interprète 

http://www.lianefoly.com/ 

 

vous pouvez faire des exposés sur n'importe lequel de ces artistes, 
et encore Daniel Balavoine, les groupes "Chagrin d'Amour", 
"Louise attaque", "Téléphone", NTM 
http://www.louiseattaque.com/ 

http://www.rfimusique.com/fr/index.html page "telephone" 
http://www.supreme-ntm.com/ 

 
Textes des chansons: 
 

Renaud 
Laisse Béton 

 

J'étais tranquille j'étais peinard 

Accoudé au flipper 

Le type est entré dans le bar 

A commandé un jambon beurre 

Et y s'est approché de moi 

Et y m'a regardé comme ça: 

 

"T'as des bottes 

Mon pote 

Elles me bottent 

J'parie qu'c'est des santiags 

Viens faire un tour dans l'terrain 

vague 

J'vais t'apprendre un jeu rigolo 

A grands coups de chaines de vélo 

J'te fais tes bottes à la baston" 

 

Moi j'lui dis: "laisse béton" 

 

Y m'a filé une beigne 

J'lui ai filé une torgnole 

Y m'a filé une châtaigne 

J'lui ai filé mes groles 

 

J'étais tranquille j'étais peinard 

Accoudé au comptoir 

Le type est entré dans le bar 

A commandé un café noir 

Pis y m'a tapé sur l'épaule 

Puis y m'a r'gardé d'un air drôle: 

 

"T'as un blouson 

Mecton 

http://www.ifrance.com/pagny/
http://www.larafabian.com/
http://www.lianefoly.com/
http://www.rfimusique.com/fr/index.html


 119 

L'est pas bidon 

Moi j'me les gèle sur mon scooter 

Avec ça j's'rai un vrai rocker 

Viens faire un tour dans la ruelle 

J'te montrerai mon Opinel 

J'te chourav'rai ton blouson" 

 

Moi j'lui dis: "Laisse béton" 

 

Y m'a filé une beigne 

J'lui ai filé un marron 

Y m'a filé une châtaigne 

J'ui ai filé mon blouson 

 

J'étais tranquille j'étais peinard 

Je réparais ma mobylette 

Le type a surgi sur l'boul'vard 

Sur sa grosse moto super chouette 

S'est arrêté l'long du trottoir 

Et m'a regardé d'un air bête: 

 

"T'as l'même blue jean 

Que James Dean 

T'arrêtes ta frime 

J'parie qu'c'est un vrai Lévis Strauss 

Il est carrément pas craignos 

Viens faire un tour derrière l'église 

Histoire que je te dévalise 

A grands coups de ceinturon" 

 

Moi j'lui dis: "Laisse béton" 

 

Y m'a filé une beigne 

J'lui ai filé une mandale 

Y m'a filé une châtaigne 

J'lui ai filé mon futal 

 

La morale de cette pauvre histoire 

C'est qu'quand t'es tranquille et 

peinard 

Faut pas trop traîner dans les bars 

A moins d'être fringué en costard 

Quand à la fin d'une chanson 

Tu t'retrouve à poil sans tes bottes 

Faut avoir d'l'imagination 

Pour trouver une chute rigolote. 

 

C'est mon dernier bal 
 

Au cinoche de Créteil 

Y jouaient que des pornos, 

Moi ça m'disait trop rien 

J'les avais déjà vu 

J'ai dis à mes copains 

Y a un baloche à Sarcelles 

On va y faire un saut, 

Y aura p't'être des morues, 

Et pis ça fait un bail 

Qu'on s'est plus bastonné 

Avec de la flicaille 

Ou des garçons bouchers. 

 

Refrain 

C'est mon dernier bal 

Ma dernière virée 

Demain dans l'journal 

Y aura mon portrait. 

 

On a pris les bécanes 

Et on s'est arrachés 

Direction la castagne, 

La bière à bon marché. 

Mais on était pas seuls 

On avait emmené 

Deux trois amuse-gueules 

Dont l'port est prohibé 

On veut pas provoquer 

Moi j'suis pas un fondu 

Mais faut bien dire c'qui est 
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J'suis pas un ange non plus. 

(au refrain) 

 

Arrivés à l'entrée 

Devant la pauvre caissière 

On voulait pas payer 

vingt-cinq balles c'est trop cher 

Alors on a profité 

Pour une fois qu'y'avait pas 

L'service d'ordre de KCP 

Pour foncer dans l'tas 

Et puis on s'est pointé 

Direct à la buvette 

Où on s'est enfilé 

Chacun nos huit canettes. 

(au refrain) 

 

Y avait une bande de mecs 

De l'autre coté d'la piste 

Qui nous mataient à mort 

Depuis un bon moment. 

 

On s'est fritté avec 

C'était vraiment pas triste, 

Pis on s'est réconcilié 

D'vant une bière en s'marrant. 

D'nos jours dans les baloches, 

On s'exprime, on s'défoule : 

A grand coup d'manches de pioches 

Une fracture, ça dessaoule. 

(au refrain) 

 

Et l'espèce de ringard 

Qui jouait d'l'accordéon, 

On i a fait bouffer 

Avec ses bretelles. 

Maintenant il a une belle paire 

De poumons nacrés 

Dès qu'i'tousse un peu 

I recrache les boutons. 

Quand ça a dégénéré 

En baston générale 

On a vu se pointer 

Les milices rurales. 

(au refrain) 

 

Avec mon flingue d'alarme 

J'avais l'air d'un con 

Devant la Winchester 

De l'adjoint au maire 

Y m'a dit " N'avance pas 

Si tu bouges t'es mort " 

J'aurais pas dû bouger 

Maintenant je suis mort. 

Dans la vie mon p'tit gars 

Y a pas à tortiller : 

Y a rien de plus dangereux 

Que de se faire tuer. 

 

C'est mon dernier bal 

J'en ai reçue une 

Putain qu'ça fait mal 

De crever sous la lune ! 

(au refrain 4 fois) 

 

Mistral gagnant 

 

Intro :  
Bm, Em, F#, Bm, Bm, Em, A, G  

 

                    Bm  

Ah... m'asseoir sur un banc 

Cinq minutes avec toi 

Et regarder les gens  

                        Em  

Tant qu'il y en a  

           A  

Te parler du bon temps 

Qu'est mort ou qui r'viendra 
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En serrant dans ma main  

                  D  

Tes p'tits doigts 

             Bm  

Pis donner à bouffer 

A des pigeons idiots 

Leur filer des coups d'pied  

              Em  

Pour de faux  

           A  

Et entendre ton rire 

Qui lézarde les murs 

Qui sait surtout guérir  

                 D  

Mes blessures 

           G  

Te raconter un peu  

                                  F#  

Comment j'étais, minot  

                             Bm  

Les bombecs fabuleux  

                G  

Qu'on piquait chez l'marchand  

                             F#  

Car-en-sac et Mintho  

                        Bm  

Caramels à un franc  

                 A             G  

Et les Mistrals gagnants  

 

Ah... marcher sous la pluie  

Cinq minutes avec toi  

Et regarder la vie  

Tant qu'y en a 

Te raconter la Terre  

En te bouffant des yeux  

Et parler de ta mère  

Un p'tit peu  

Et sauter dans les flaques  

Pour la faire râler  

Bousiller nos godasses  

Et s'marrer  

Et entendre ton rire  

Comme on entend la mer  

S'arrêter, r'partir  

En arrière 

Te raconter surtout  

Les Carambars d'antan  

Et les Coco-boërs  

Et les vrais Roudoudous  

Qui nous coupaient les lèvres  

Et nous niquaient les dents  

Et les Mistrals gagnants 

Ah... m'asseoir sur un banc  

Cinq minutes avec toi  

Et regarder le soleil  

Qui s'en va 

Te parler du bon temps  

Qu'est mort et je m'en fous  

Te dire que les méchants  

C'est pas nous 

Que si moi je suis barge  

Ce n'est que de tes yeux  

Car ils ont l'avantage  

D'être deux 

Et entendre ton rire  

S'envoler aussi haut  

Que s'envolent les cris  

Des oiseaux 

Te raconter enfin  

Qu'il faut aimer la vie  

Et l'aimer même si  

Le temps est assassin  

Et emporte avec lui  

Les rires des enfants  

Et les Mistrals gagnants  

                                Bm Em, F#  

Et les Mistrals gagnants.  
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Hexagone 
Ils s'embrassent au mois de Janvier, 

car une nouvelle année commence, 

mais depuis des éternités 

l'a pas tell'ment changé la France. 

Passent les jours et les semaines, 

y a qu'le décor qui évolue, 

la mentalité est la même : 

tous des tocards, tous des faux culs. 

 

Ils sont pas lourds, en février, 

à se souvenir de Charonne, 

des matraqueurs assermentés 

qui fignolèrent leur besogne, 

la France est un pays de flics, 

à tous les coins d'rue y'en a 100, 

pour faire règner l'ordre public 

ils assassinent impunément. 

 

Quand on exécute au mois d'mars, 

de l'autr'côté des Pyrénées, 

un arnachiste du Pays basque, 

pour lui apprendre à s'révolter, 

ils crient, ils pleurent et ils s'indignent 

de cette immonde mise à mort, 

mais ils oublient qu'la guillotine 

chez nous aussi fonctionne encore. 

 

Etre né sous l'signe de l'hexagone, 

c'est pas c'qu'on fait d'mieux en 

c'moment, 

et le roi des cons, sur son trône, 

j'parierai pas qu'il est all'mand. 

 

On leur a dit, au mois d'avril, 

à la télé, dans les journaux, 

de pas se découvrir d'un fil, 

que l'printemps c'était pour bientôt, 

les vieux principes du seizième siècle, 

et les vieilles traditions débiles, 

ils les appliquent tous à la lettre, 

y m'font pitié ces imbéciles. 

 

Ils se souviennent, au mois de mai, 

d'un sang qui coula rouge et noir, 

d'une révolution manquée 

qui faillit renverser l'Histoire, 

j'me souviens surtout d'ces moutons, 

effrayés par la Liberté, 

s'en allant voter par millions 

pour l'ordre et la sécurité. 

 

Ils commémorent au mois de juin 

un débarquement d'Normandie, 

ils pensent au brave soldat ricain 

qu'est v'nu se faire tuer loin d'chez lui, 

ils oublient qu'à l'abri des bombes, 

les Francais criaient "Vive Pétain", 

qu'ils étaient bien planqués à Londres, 

qu'y avait pas beaucoup d'Jean 

Moulin. 

 

Etre né sous l'signe de l'hexagone, 

c'est pas la gloire, en vérité, 

et le roi des cons, sur son trône, 

me dites pas qu'il est portugais. 

 

Ils font la fête au mois d'juillet, 

en souv'nir d'une révolution, 

qui n'a jamais éliminé 

la misère et l'exploitation, 

ils s'abreuvent de bals populaires, 

d'feux d'artifice et de flonflons, 

ils pensent oublier dans la bière 

qu'ils sont gourvernés comme des 

pions. 

 

Au mois d'août c'est la liberté, 

après une longue année d'usine, 

ils crient : "Vive les congés payés", 
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ils oublient un peu la machine, 

en Espagne, en Grèce ou en France, 

ils vont polluer toutes les plages, 

et par leur unique présence, 

abîmer tous les paysages. 

 

Lorsqu'en septembre on assassine, 

un peuple et une liberté, 

au cœur de l'Amérique latine, 

ils sont pas nombreux à gueuler, 

un ambassadeur se ramène, 

bras ouverts il est accueilli, 

le fascisme c'est la gangrène 

à Santiago comme à Paris. 

 

Etre né sous l'signe de l'hexagone, 

c'est vraiment pas une sinécure, 

et le roi des cons, sur son trône, 

il est français, ça j'en suis sûr. 

 

Finies les vendanges en octobre, 

le raisin fermente en tonneaux, 

ils sont très fiers de leurs vignobles, 

leurs "Côtes-du-Rhône" et leurs 

"Bordeaux", 

ils exportent le sang de la terre 

un peu partout à l'étranger, 

leur pinard et leur camembert 

c'est leur seule gloire à ces tarrés. 

 

En Novembre, au salon d'l'auto, 

ils vont admirer par milliers 

l'dernier modèle de chez Peugeot, 

qu'ils pourront jamais se payer, 

la bagnole, la télé, l'tiercé, 

c'est l'opium du peuple de France, 

lui supprimer c'est le tuer, 

c'est une drogue à accoutumance. 

 

En décembre c'est l'apothéose, 

la grande bouffe et les p'tits cadeaux, 

ils sont toujours aussi moroses, 

mais y a d'la joie dans les ghettos, 

la Terre peut s'arrêter d'tourner, 

ils rat'ront pas leur réveillon; 

moi j'voudrais tous les voir crever, 

étouffés de dinde aux marrons. 

 

Etre né sous l'signe de l'hexagone, 

on peut pas dire qu'ca soit bandant 

si l'roi des cons perdait son trône, 

y aurait 50 millions de prétendants 

 

 

Patricia Kaas 
Mademoiselle chante le blues  

 

Y'en a qui élèvent des gosses au fond des H.L.M. 

Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine 

Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême 

Et y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles 

Et y'en a qui en peuvent plus de jouer les sex-symbols 

Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole 

 

Mademoiselle chante le blues 

Soyez pas trop jalouses 
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Mademoiselle boit du rouge 

Mademoiselle chante le blues 

 

Y'en a huit heures par jour qui tapent sur des machines 

Y'en a qui font la cour masculine féminine 

Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche des vitrines 

Et y'en a même qui font du cinéma, qu'on appelle Marilyn 

Mais Marilyn Dubois s'ra jamais Norma Jean 

Faut pas croire que l'talent c'est tout c'qu'on s'imagine 

 

Elle a du gospel dans la voix et elle y croit 

 

Y'en a qui s'font bonne sœur, avocat, pharmacienne 

Y'en a qui ont tout dit quand elles ont dit je t'aime 

Y'en a qui sont vieilles filles du côté d'Angoulême 

Y'en a même qui jouent femmes libérées 

Petit joint et gardénal qui mélangent vie en rose et image d'Épinal 

Qui veulent se faire du bien sans jamais s'faire du mal 

 

Je te dis vous  

 

Vous viviez comme un prince je chantais pour trois sous 

Dans un bal de province et je rêvais de vous 

A la fin du polar, quand vous ne mouriez pas 

Comme je l'enviais la dame qui souriait dans vos bras 

 

Je vous aurais aimé avant de vous connaître 

Mais vous aurais connu avant de disparaître 

Je ne suis pas peu fière, mais je tiens à en rire 

Entre toi et le poster j'ai du mal à choisir 

 

Refrain 

Et je te dis vous 

m'avez éblouie 

Moi qui n'étais rien 

Vous qui aviez tout 

Vous m'avez dit tu 

Es belle, toute en noir 

Quand vous êtes venu 

M'écouter un soir 
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C'était au mois de mai, j'm'en souviendrai toujours 

J'étais morte d'angoisse, vous sachant la dans l'ombre 

Puis sont venus vos fleurs et l'espoir d'un amour 

Vous le grand, moi la p'tite, soyez là si je tombe 

(au refrain) 

 

La gloire est si fragile mais bien moins que mon cœur 

On dit qu'elle est le deuil éclatant du bonheur 

A la fin du polar, si vous deviez mourir 

J'essaierais c'est promis de garder le sourire 

(au refrain, deux fois)  

 

Francis Cabrel 
Petite Marie 

 

Petite Marie, je parle de toi 

Parce qu'avec ta petite voix 

Tes petites manies, tu as versé sur ma 

vie 

Des milliers de roses 

Petite furie, je me bats pour toi 

Pour que dans dix mille ans de ça 

On se retrouve à l'abri, sous un ciel 

aussi joli 

Que des milliers de roses 

Je viens du ciel et les étoiles entre 

elles 

Ne parlent que de toi 

D'un musicien qui fait jouer ses mains 

Sur un morceau de bois 

De leur amour plus bleu que le ciel 

autour 

Petite Marie, je t'attends transi 

Sous une tuile de ton toit 

Le vent de la nuit froide me renvoie la 

ballade 

Que j'avais écrite pour toi 

Petite furie, tu dis que la vie 

C'est une bague à chaque doigt 

Au soleil de Floride, moi mes poches 

sont vides 

Et mes yeux pleurent de froid 

Je viens du ciel et les étoiles entre 

elles 

Ne parlent que de toi 

D'un musicien qui fait jouer ses mains 

Sur un morceau de bois 

De leur amour plus bleu que le ciel 

autour 

Dans la pénombre de ta rue 

Petite Marie, m'entends-tu ? 

Je n'attends plus que toi pour partir... 

Dans la pénombre de ta rue 

Petite Marie, m'entends-tu ? 

Je n'attends plus que toi pour partir... 

Je viens du ciel et les étoiles entre 

elles 

Ne parlent que de toi 

D'un musicien qui fait jouer ses mains 

Sur un morceau de bois 

De leur amour plus bleu que le ciel 

autour 

 

Sarbacane 

 

On croyait savoir tout sur l'amour 
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Depuis toujours, 

Nos corps par cœur et nos cœurs au 

chaud 

Dans le velours, 

Et puis te voilà bout de femme, 

Comme soufflée d'une sarbacane. 

La ciel a même un autre éclat 

Depuis toi. 

 

Les hommes poursuivent ce temps 

Qui court depuis toujours, 

Voilà que t'arrives 

Et que tout s'éclaire sur mon parcours, 

Pendue à mon cou comme une liane, 

Comme le roseau de la sarbacane. 

Le ciel s'est ouvert par endroits, 

Depuis toi. 

 

Pas besoin de phrases ni de longs 

discours, 

Ça change tout dedans, ça change tout 

autour. 

Finis les matins paupières en panne, 

Lourdes comme les bouteilles de 

butane, 

J'ai presque plus ma tête à moi, 

Depuis toi. 

 

Pas besoin de faire de trop longs 

discours, 

Ça change tout dedans, ça change tout 

autour, 

Pourvu que jamais tu ne t'éloignes, 

Plus loin qu'un jet de sarbacane, 

J'ai presque plus ma tête à moi, 

Depuis toi. 

 

Alors te voilà bout de femme, 

Comme soufflée d'une sarbacane. 

Le ciel s'est ouvert par endroits, 

Depuis toi. 

Oh depuis toi... 

 

Samedi soir sur la Terre 

 

Il arrive, elle le voit, elle le veut 

Et ses yeux font le reste 

Elle s'arrange pour mettre du feu 

Dans chacun de ses gestes 

Après c'est une histoire classique 

Quelque soit la fumée 

Quelque soit la musique 

Elle relève ses cheveux, elle espère 

qu'il devine 

Dans ses yeux de figurine 

Il s'installe, il regarde partout 

Il prépare ses phrases 

Comme elle s'est avancée un peu 

D'un coup leurs regards se croisent 

Après c'est une histoire normale 

Le verre qu'elle accepte, et les 

sourires qu'il étale 

En s'approchant un peu, il voit les 

ombres fines 

Dans ses yeux de figurine 

Pas la peine que je précise 

D'où ils viennent et ce qu'ils se disent 

C'est une histoire d'enfant 

Une histoire ordinaire 

On est tout simplement, simplement 

Un samedi soir sur la terre 

Un samedi soir sur la terre 

 

Ils se parlent, ils se frôlent, ils savent 

bien 

Qu'il va falloir qu'ils sortent 

Ils sont obligés de se toucher 

Tellement la musique est forte 

Après, c'est juste une aventure 

Qui commence sur le siège arrière 
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d'une voiture 

Il voit les ombres bleues 

Que le désir dessine 

À son front de figurine 

Pas la peine que je précise 

D'où ils viennent et ce qu'ils se disent 

C'est une histoire d'enfant 

Une histoire ordinaire 

On est tout simplement, simplement 

Un samedi soir sur la terre 

Un samedi soir sur la terre 

Pas la peine d'être plus précis 

Cette histoire est déjà finie 

On en ferait autant 

Si c'était à refaire 

On est tout simplement, simplement 

Un samedi soir sur la terre 

Un samedi soir sur la terre 

Un samedi soir... 

 

Jean-Jacques Goldman 
Elle a fait un bébé toute seule 

 

Elle a fait un bébé toute seule (x2) 

C'était dans ces années un peu folles 

Où les papas n'étaient plus à la mode 

Elle a fait un bébé toute seule (x3) 

 

Elle a choisi le père en scientifique 

Pour ses gènes, son signe astrologique 

Elle a fait un bébé toute seule 

 

Refrain 

Et elle court toute la journée 

Elle court de décembre en été 

De la nourrice à la baby-sitter 

Des paquets de couches au biberon de 

quatre heures 

Et elle fume, fume, fume même au 

petit déjeuner 

 

Elle défait son grand lit toute seule 

Elle défait son grand lit toute seule 

Elle vit comme dans tous ces 

magazines 

Où le fric et les hommes sont faciles 

Elle défait son grand lit toute seule 

Et elle court toute la journée 

Elle court de décembre en été 

Le garage, la gym et le blues alone 

Et les copines qui pleurent des heures 

au téléphone 

Elle assume, sume, sume sa nouvelle 

féminité 

(au refrain) 

 

Elle m'téléphone quand elle est mal 

Quand elle peut pas dormir 

J'l'emmène au cinéma, j'lui fait des 

câlins, j'la fais rire 

Un peu comme un grand frère 

Un peu incestueux quand elle veut 

Puis son gamin, c'est presque le mien, 

sauf qu'il a les yeux bleus 

Elle a fait un bébé toute seule 

 

Au bout de mes rêves 

E                                     A B7  

Et même si le temps presse  

E                                  A B7  

Même s'il est un peu court  

E                                   A B7  

Si les années qu'on me laisse  

E                                    A B7  

Ne sont que minutes et jours 

Et même si l'on m'arrête  

Ou s'il faut briser des murs  

En soufflant dans les trompettes  

Ou à force de murmures 
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A           B7                E  

J'irai au bout de mes rêves  

A            B7                E  

Tout au bout de mes rêves  

A          B7                C#m  

J'irai au bout de mes rêves  

                           C7 A  

Où la raison s'achève  

              B7                   E  

Tout au bout de mes rêves  

A           B7                     E  

J'irai au bout de mes rêves  

A            B7                  C#m  

Tout au bout de mes rêves  

                         G#m A  

Où la raison s'achève  

              B7                E  

Tout au bout de mes rêves  

Et même s'il faut partir  

Changer de terre et de trace  

S'il faut chercher dans l'exil  

L'empreinte de mon espace 

Et même si les tempêtes  

Les dieux mauvais les courants  

Nous feront courber la tête  

Plier les genoux sous le vent 

A           B7                C  

J'irai au bout de mes rêves  

D            G                 B7..  

Tout au bout de mes rêves  

Où la raison s'achève  

Tout au bout de mes rêves 

Et même si tu me laisses  

Au creux d'un mauvais détour  

En ces instants qui dessèchent  

La force de nos amours 

Je garderai la blessure  

Au fond de moi tout au fond  

Mais au dessus je te jure  

Que j'effacerai ton nom. 

Refrain 
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11. Rap et autres styles:  
Plus on avance dans le temps plus il est difficile de se faire une idée exacte 

de l'importance de tel ou tel musicien. C'est pourquoi nous nous contenterons de 

citer quelques noms parmi les plus célèbres.  

Dans les années 90 sont apparues et devenues célèbres plusieurs styles: le 

rap (dont le rap "celtique", "auvergnat", "toulousain") , le ragga et le raï, ainsi 

que le renouveau des musiques folkoriques mises à toutes les sauces.  

Notons l'importance des régions et surtout: Toulouse avec Motivé-e-s,  

Marseille d'où viennent de nombreux groupes de rap, la Bretagne. Lire le texte 

"Les rappeurs marseillais doivent leur succès à la solidarité" en annexe.  

I. Le rap 

MANAU  
Rap dit "celtique". Très grand succès en 1998 - pas vraiment suivi depuis. Il 

réutilise des airs traditionnels bretons déjà remis à la mode dans les années 60 

par le groupe "Tri Yann". 

 

le clip 

  

IAM 
 (Akhenaton, alias Philippe Fragione) 

vidéo: "des clips pour apprendre" "une femme seule" 

MC SOLAAR  
(un peu à part parce que plus "poète")  

CD "La concubine de l'Hémoglobine" 

clip 2002: RMI 

On considère que le rap est une forme très adaptée à la prosodie française 

http://www.solaarsystem.net/fr/public/index.asp 

 

On peut également citer:  

ZEBDA (groupe de Toulouse beurs+ gascons, chanson "Tombe la chemise", 

1999)  

MOTIVE-E-S, appui à Chirac, reprennent en rap des chansons révolutionnaires 

françaises. 

http://www.solaarsystem.net/fr/public/index.asp
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II. Le raï:  

Mélange de musique typique arabe et de français: souvent , un couplet en 

arabe un en français. Un peu sirupeux et guimauve (voir analogue en russe 

Tarkan) 

CHEB MAMI 
13

http://www.chebmami.net/home/home.html 

(CHEB) KHALEB (Oran 1960) musicien dès 6 ans. 

FAUDEL 1978 banlieue parisienne, "le petit prince du raï" 

http://www.faudel.com.fr/ 

 

III Les autres styles: 

Ragga (dit encore "raggamuffin" : rap reggae),  hip-hop, "renouveau 

folklorique", "funky" etc. etc…. 

vidéo: "des clips pour apprendre"  Tonton David 

 

ERA 
Éric Lévy est le fondateur et chanteur du groupe ERA. On a souvent 

demandé la traduction des paroles de sa chanson en pensant qu'il pouvait s'agir 

de latin ou d'espéranto. Il n'en est rien. Éric Lévy joue sur les sonorités comme 

son groupe Era est issu de son prénom, Éric, il assemble voyelles et consonnes 

dans une illusion de latin.  
 

clip: ERA Ameno  

 
Textes des chansons: 

                                                           
13

 cheb en arabe veut dire, "gosse", enfant" 

Mc Solaar 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine  

paroles: Mc Solaar. musique: Alstone 

 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 

Balancer des rafales de balles normales et faire des victimes 

Dans les rangs des descendants d'Adam 

C'est accablant, troublant, ce ne sont pas des balles à blanc 

On envoie des pigeons défendre la colombe 

Qui avancent comme des pions défendre des bombes 

Le Dormeur du Val ne dort pas, 

Il est mort et son corps est rigide et froid 

http://www.chebmami.net/home/home.html
http://www.faudel.com.fr/
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J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 

Chez les vietmins au Vietnam, sous la forme de mines et de napalm 

Parce que la science nous balance sa science 

Science sans conscience égale science de l'inconscience 

Elle se fout du progrès, mais souhaite la progression 

De tous les processus qui mènent à l'élimination 

 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 

Morne comme l'automne, un printemps en Chine 

Ça c'est assez, passé, assez gâché, cassé 

La porcelaine de peine, qu'est la colombe de la paix 

L'art de la guerre tue de jeunes bambins, 

l'œuvre de Kim Song Man reste sur sa fin 

La guerre niqua, Guernica 

Et comme le pique-assiette, Picasso la repiqua 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 

En campagne électorale dans des magazines 

Jovial, mais bancal, le politicien s'installe 

comme le dit I'AM* : "c'est un hold-up mental" 

Je les dose avec le prose combat 

Pose avec le mic, le mic est devenu ma tenue de combat 

J'aime la politique quand elle a assez de vocation 

Pour lutter contre les processus qui mènent à l'élimination 

 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 

Dans ma lutte économique, Kalach-M16 {Sixteen} 

L'opinion s'aperçoit vite qu'il y a des malheureux, 

Quand le sol vire au rouge viennent les casques bleus 

Le SOLAARSENAL est équipé de balles vocales, 

Face au sol-sol, sol-air, Solaar se fait radical 

Constate le paradoxe du pompier pyromane, hum 

C'est comme si la mafia luttait contre la mafia 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 

Se faire belle comme les voûtes de la Chapelle Sixtine 

Pour l'alphabétisation des néo-fachos, à froid ou à chaud, 

avant le bachot, ils souhaitent le cachot, va revoir Dachau 

Tel est le b-a-ba de l'A.B.C. du jeune facho 

C'est la horde aux ordres d'un nouvel ordre 

Un peu partout dans les villes du globe, les crétins tissent leurs cordes 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 
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Elle aime la prolactine et les black smokings 

 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 

 

Voici un extrait de ma pensée profonde, 

Ma guerre des nerfs parce que l'ignorance c'est le nerf de la guerre, 

On nous dit, Dieu est lumière, nous sommes tous frères, 

Mais on constate que la lumière est éteinte, 

je souhaite que nous ne fassions plus les mêmes erreurs, 

c'est dur à dire, mais... 

J'ai peur. 

 

RMI 

paroles:MC Solaar; musique:  

 

Que se passe-t-il ? Rien c'est personnel ! 

Une douleur éternelle que je ne partagerais qu'avec le ciel. 

Le monstre aux yeux verts, synonyme de la jalousie, 

Taxe l'eau du Sahel juste pour remplir son jacuzzi. 

Et c'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde de tâches. 

Les gens les plus lâches jettent la pierre et ensuite ils se cachent. 

C'est comme ordonné. Coordonné. Dieu ordonne de pardonner. 

J'ai pardonné. Donné de l'amour que l'on ne m'a pas r'donné. 

Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la faute au biz ! 

Aux biftons, fiston. Ton vice est devenu dicton. 

Ce millénaire est monétaire. Le peuple est impopulaire. 

A croire que le Veau d'Or a une promo à l'échelle planétaire. 

Il justifie la traîtrise. La fourberie. 

L'économie c'est toujours plus de loups dans la bergerie. 

Est-ce les salauds qu'on adule ? Des gosses des adultes 

S'inculquent le nouveau culte et sur le globe le catapultent. 

(Chœurs africains) 

Et même les leaders marginaux font vendre des casquettes. 

Des baskets. Une religion de supermarket. 

Mes neurones se bousculent. Speedés tels des spermatos puis toncar. 

Et dans la monospace c'était Ayrton Solaar. 
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Dans les bas-fonds on rêve des fonds du FMI. 

Mais au fond on sait qu'les familles sont souvent proches du RMI. 

 

Les gosses pour des Pokemon taxent dans les portefeuilles 

L'époque est morne. Satan monte en bourse je vois pointer ses cornes. 

Mais vous parliez de millions... De Saint-Emilion. 

Mais comme on est des milliers combien seront humiliés 

L'histoire de l'art a comme la couleur du dollar. 

Et comme dit Rico "Y a pas que des gens bons à la tête de l'Art." 

Sinon quoi d'neuf ? Rien d'neuf. Rien qu'du bluff. J'suis veuf. 

Avec les meufs peut-être qu'il faut se la jouer. Ruff and tuff. 

Donner des kiss et rester peace tel Jésus le Christ. 

Ou dégainer le kriss et l'6.6.6. nous glisse aux abysses. 

Et la musique ? Moi j'l'aime ? Ils veulent l'emprisonner ! 

Imagine Cupidon lançant des flèches qui sont empoisonnées 

C'est un espace de liberté... Qu'on place dans un coin ! 

Des clous. Des clones de Claude, des clowns, des clans de nains de jardin. 

Voilà pourquoi je me place toujours face à Ponce Pilate 

Ricoche sur le beat comme sur de l'eau peut le faire la pierre plate 

Lance sourates et psaumes. Sur l'étendard du gnome. 

Sans chrome. Avec au cœur du baume. Boom dans leur home. 

 

Dans les bas-fonds on rêve des fonds du FMI. 

Mais au fond on sait qu'les familles sont souvent proches du RMI. 

('Chœurs africains) 

 

Manau 
La tribu de Dana 

paroles: M. Tricoche; musique: H. Lardic, C. Soubiron 

 

Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. 

Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. 

Akim, le fils du forgeron, est venu me chercher ; 

les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. 

Là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, 

après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. 

C'est l'heure maintenant de défendre notre terre 

contre une armée de Cimériens prête à croiser le fer. 

Toute la tribu s'est réunie autour des grands menhirs 

pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir. 
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Après cette prière avec mes frères, sans faire état de zèle, 

les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel, 

pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, 

pour rester grands et fiers quand nous serons dans la bataille. 

Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat 

et j'espère être digne de la tribu de Dana. 

 

{Refrain:} 

Dans la vallée (oh oh) de Dana (la li la la). 

Dans la vallée (oh oh), j'ai pu entendre les échos. 

Dans la vallée (oh oh) de Dana (la li la la). 

Dans la vallée (oh oh), des chants de guerre près des tombeaux. 

 

Après quelques incantations de druides et de magie, 

toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. 

La lutte était terrible et je ne voyais que des ombres, 

tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. 

Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, 

sous le poids des armes que possédaient tous ces barbares, 

des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden 

qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. 

Comme ces jours de peine, où l'homme se traîne 

à la limite du règne du mal et de la haine. 

Fallait-il continuer ce combat déjà perdu ? 

Mais telle était la fierté de toute la tribu. 

La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, 

de férocité extrême en plus d'acharnement ; 

fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, 

et pour toutes les lois de la tribu de Dana. 

{au Refrain} 

 

Au bout de la vallée on entendait le son d'une corne, 

d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. 

Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer 

et qu'à la tribu de Dana appartenaient ces terres ? 

Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas 

tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là, 

quand mon regard se posa tout autour de moi, 

j'étais le seul debout de la tribu ; voilà pourquoi 

mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, 
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et le long de mes joues se sont mises à couler des larmes. 

Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné 

de ce jour noir de notre histoire que j'ai contée. 

Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine 

et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. 

J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là, 

je suis devenu roi de la tribu de Dana. 

{au Refrain} 

 

ERA 
Ameno 

dori me 

interimo adapare dori me 

ameno ameno latire 

latire-mo 

dorime 

ameno 

omenare imperavi ameno 

dimere dimere matiro 

matire-mo 

ameno 

omenare imperavi emulari 

ameno 

omenare imperavi emulari 

ameno 

ameno dore 

ameno dori me ( x 2) 

ameno dom 

dori me reo 

ameno dori me ( x 2) 

dori me ameno 
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12. "En France, tout finit par des chansons"  
… ou à quoi sert la musique.  

Les festivals : Bourges (musiques populaires) (depuis 24 ans), Francofolies  

à La Rochelle (depuis 15 ans), Festnoz  (musique celtique) à Lorient, la fête de 

la Musique" tous les ans fin juin depuis les années 80.  

 

Sur le rôle des chanteurs dans la vie politique, lire en appendice l'article "La 

musique dit "non", sur les réactions des musiciens (souvent, nous l'avons vu,  

d'origine étarngère) à la victoire de l'extrème droite au premier tour des élections 

présidentielles en mai 2002.  

 

LES ENFOIRES
14

 du Music-hall 

C'est le nom que se sont donné les musiciens qui participent, depuis 1992, 

aux concerts servant à réunir des fonds pour les "Restos du cœur", organisation 

caritative fondée par l'acteur Coluche (http://www.restosducoeur.org/). Les 

musiciens chantent non pas leurs chansons, mais les chansons d'autres 

chanteurs, en duo, trios etc, font des "medley". Les plus actifs: Goldman, le 

Forestier, Cabrel, Muriel Robin et Mimi Mathy. On vent également les cassettes 

vidéo, DVD et CD audio des concerts et des tournées au profit des "restos".  

Avec les ans, les concerts deviennent de plus en plus populaires.  

Voici le contenu des concerts des "Enfoirés" en 2000, 2001 et 2002. Vous y 

retrouverez d'une part des chansons ou des chanteurs originaux dont il a été 

question tout au cours de cette "histoire de la chanson française "(ainsi que des 

chanteurs qui n'ont pas eu un grand succès, mais dont une chanson a été un 

"tube" et est connue de tous) et , parmi les interprètes actuels, les plus célèbres 

chanteurs et chanteuses français du moment.  

regarder et écouter ces concerts 

 

2000 

Titre Interprètes 

Originaux 

Interprètes 

Au bout de mes rêves J.-J. Goldman Les Enfoirés 

Casser la voix Patrick Bruel Garou, Patricia Kaas & David 

Hallyday 

Medley « locomotion 

»Voyage, voyage      

 

Desireless 

 

Liane Foly & Patrick FioriPascal 

                                                           
14

 on peut traduire ce mot assez familier par "козел". 
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A bicyclette      

Harley Davidson      

Oh mon bateau      

Partir un jour 

Yves 

Montand 

Brigitte 

Bardot 

2 be 3 

 

Obispo & Muriel RobinOphélie 

Winter, Josiane Balasko & 

ZaziePatrick BruelPatrick Timsit, 

Marc Lavoine & Pierre Palmade 

Mon fils, ma bataille Daniel 

Balavoine 

Julien Clerc, Francis Cabrel & Roch 

Voisine 

 

Qui saura Mike Brant Pascal Obispo, Patrick Fiori, Patrick 

Bruel,David Hallyday, Jean-Jacques 

Goldman,Maxime Le Forestier, 

Garou, Francis Cabrel,Roch Voisine 

& Serge Lama 

Medley « Partir 

Revenir » 

      Je suis venu te dire 

      Pars 

      Ne me quitte pas 

    Je reviens te 

chercher 

      Même si tu 

revenais 

 

Serge 

Gainsbourg 

Jacques 

Higelin 

Jacques Brel 

Gilbert 

Bécaud 

Claude 

François 

 

Karen Mulder 

      Marc Lavoine 

      Maxime Le Forestier 

      Serge Lama 

      Francis Cabrel. 

Mon truc en plumes Zizi 

Jeanmaire 

Zazie, Pierre Palmade & Patrick 

Timsit 

Il est libre Max Hervé 

Cristiani 

Muriel Robin, Jean-Jacques 

Goldman & Maxime Le Forestier 

Medley « Les 

justiciers » 

Le chevalier blanc 

      Zorro est arrivé 

      L'aventurier 

      Superman  

Je ne suis pas un héros 

 

 

Henry 

Salvador 

Indochine 

Serge Lama 

Daniel 

Balavoine 

 

Zazie, Michèle Laroque & Karen 

MulderFrancis CabrelPierre 

PalmadeJean-Jacques 

GoldmanPatrick TimsitGarou 

La bombe humaine Téléphone Pascal Obispo & Patrick Bruel 

Libertine Mylène 

Farmer 

Michèle Laroque, Liane Foly, Axelle 

Red, Karen Mulder, Ophélie 

Winter, Josiane Balasko, Hélène 
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Ségara, Patricia       Kaas, Laam,    

Maurane, Elsa, Zazie 

Medley  « Vole » 

      La cage aux 

oiseaux 

      Envole-moi 

      Je vole 

      Fais comme 

l'oiseau 

      Volare 

 

Pierre Perret 

J.-J. Goldman 

Michel 

Sardou 

Michel 

Fugain 

Dalida 

 

Julien Clerc & Maxime Leforestier 

      Patrick Bruel & Hélène Ségara 

     Serge Lama 

      Patrick Fiori & Laam 

      Michèle Laroque & Mimie 

Mathy 

Pour que tu m'aimes 

encore 

Céline Dion Liane Foly, Elsa & Hélène Ségara 

Elle était si jolie Alain Barrière Marc Lavoine, Serge Lama & Jean-

Jacques Goldman 

Medley « les métiers » 

Les amants d'un jour 

   Le poinçonneur des 

lilas 

   Dactylo rock 

   Si j'étais charpentier 

   L'hôtesse de l'air 

 

 

Serge 

Gainsbourg 

Eddy Mitchell 

Johnny 

Halliday 

Jacques 

Dutronc 

Mimie Mathy 

   Alain Souchon 

 Josiane Balasko, Axelle Red & 

Julien Clerc 

     Roch Voisine 

      Yves Lecoq 

Joue pas François 

Feldman 

Roch Voisine, Ophélie Winter & 

Karen Mulder 

Derrière l'amour Johnny 

Halliday 

Maurane & Patrick Bruel 

La fille du Père Noël Jacques 

Dutronc 

Julien Clerc, Marc Lavoine & Laam 

Medley « sexe » 

      Sea sex and sun 

      L'amour avec toi 

      J'veux du cuir 

      Fruits de la passion 

      Voulez-vous 

coucher avec moi 

 

S. Gainsbourg 

M. Polnareff 

A. Souchon 

? 

George 

Michael 

 

Zazie & Pascal Obispo 

      Garou & Muriel Robin 

     Marc Lavoine & Josiane Balasko 

      Patrick Timsit & Axelle Red 

     Karen Mulder & Jean-Marie 

Bigard 

On va s'aimer 

 

Gilbert 

Montagné 

Axelle Red, Carole Fredericks,      

Pascal Obispo & Patrick Fiori 

Le métèque Georges 

Moustaki 

Garou, Alain Souchon & Patrick 

Timsit 
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Medley « Femmes »   

Où sont les femmes   

Une femme avec une 

femme   Si j'étais un 

homme   Comme un 

garçon  Sans 

contrefaçon 

  

Patrick Juvet 

Mecano 

Diane Tell 

Sylvie Vartan 

Mylène 

Farmer 

 

Alain Souchon & Jean-Jacques 

Goldman 

      Liane Foly 

 

      Maurane & Michèle Laroque 

      Laam & Elsa 

      Zazie & Josiane Balasko 

Une belle histoire Michel 

Fugain 

Francis Cabrel, Alain Souchon & 

Annie Cordy 

Medley « singles 

restos » 

  Le monde est stone 

  On ira tous au paradis 

  Laisser entrer le 

soleil 

 Sauver l'amour 

  Bienvenue chez moi 

  Emmenez-moi 

 

Fabienne 

Thibaud 

Michel 

Polnareff 

Julien Clerc 

Daniel 

Balavoine 

Florent Pagny 

Charles 

Aznavour 

 

Hélène Ségara & Garou 

   Mimie Mathy & Alain Souchon 

   Serge Lama & Carole Fredericks 

   Julien Clerc & Liane Foly 

   Michèle Laroque & Jean Jacques 

Goldman 

   Muriel Robin & Marc Lavoine 

Chanter Florent Pagny Les Enfoirés 

La chanson des restos  Les Enfoirés 

 

2001 

Titre Interprètes 

d'origine 

Interprètes 

Tout le monde (il est 

beau)  

La Chanson des restos 

 Les Enfoirés 

Medley Femmes du 

monde 

 Melle Chang 

 Oh Carole 

 Nathalie 

 Aïcha 

 Que Marianne était jolie 

 

Michel 

Berger 

Johnny 

Halliday 

Gilbert 

Bécaud 

Khaled 

Michel 

Delpech 

 

De Palmas, Zazie, Garou, Carole 

Fredericks, Michael Jones       

Maxime Le Forestier  Patricia Kaas      

Francis Cabrel LaamRichard 

Cocciante / Karen Mulder 
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Que je t'aime Johnny 

Halliday 

Garou, Patrick Bruel, Liane Foly & 

Francis Cabrel 

Medley Gitans 

      Les comédiens 

      La gitane 

      Le gitan 

      Gitans 

      Bamboléo 

 

 

Charles 

Aznavour 

Félix Gray 

Dalida 

Gipsy Kings 

Francis Cabrel 

Patrick Fiori / Julien Clerc 

Pierre Palmade 

Liane Foly 

Michèle Laroque / Faudel / Karen 

Mulder 

Carole Fredericks / Jean-Marie 

Bigard 

Patrick Dupond / Mia Frye 

Mon vieux Daniel 

Guichard 

Laam / J.J. Goldman 

La fille de l'été dernier Johnny 

Halliday 

Julien Clerc / De Palmas / Michèle 

Laroque 

La corrida Francis 

Cabrel 

Maxime Le Forestier / Patrick Fiori 

/ Faudel 

Les jolies colonies de 

vacances 

Pierre Perret Guy Roux / Pierre Palmade / 

Patrick Bruel Maurane / Garou / 

Laine Foly / Mimie Mathy/ Gérard 

Jugnot / Karen Mulder / Michèle 

Laroque / Muriel Robin / Jean-

Marie Bigard /Maxime Le 

Forestier 

Evidemment France Gall Patrick Fiori / Pascal Obispo / 

Maurane 

La romance de Paris Charles 

Trenet 

Zazie / Muriel Robin / Jean-Claude 

Brialy 

Medley Amour 

 Parlez-moi d'amour 

 J'te l'dis quand même 

 Aimer à perdre la raison 

 S'il suffisait d'aimer 

 Aimer est plus fort 

 

Lucienne 

Boyer 

Patrick Bruel 

Jean Ferrat 

Celine Dion 

Daniel 

Balavoine 

 

Garou      Elsa      Patricia 

Kaas      Maurane      Zazie 

C'est l'amour Léopold Nord 

et vous 

Karen Mulder / Lara Fabian / 

Sandrine Kiberlain /      Michèle 

Laroque / Pierre Palmade / Gérard 

Jugnot/ Jean-Marie Bigard / Marc 
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Lavoine & MC Solaar 

Medley Temps 

  Avec le temps 

  Le temps de l'amour 

  Le temps 

  Je n'aurai pas le temps 

  Combien de temps 

 

Léo Ferré 

Françoise 

Hardy 

Charles 

Aznavour 

Michel 

Fugain 

Stéphan 

Eicher 

Elsa & Julien ClercIsabelle 

Boulay & Sandrine 

KiberlainMuriel RobinDaniel 

LeviMimie Mathy & Pascal 

Obispo 

Je voulais te dire Michel Jonasz Maurane / Patrick Bruel / Isabelle 

Boulay 

Les brunes comptent pas 

pour des prunes 

Lio Elsa & Patricia Kaas 

Aller plus haut Tino Arena Daniel Levi / Lara Fabian / Roch 

Voisine 

Medley France 

      Douce France 

      L'amour en France 

      Il y a du soleil 

      J'habite en France 

 

Charles 

Trenet 

Alain 

Chamfort 

Stone et 

Charden 

Michel 

Sardou 

Zazie & ElsaCarole Fredericks & 

Pascal ObispoLiane Foly & 

Patrick FioriMarc Lavoine & 

Faudel 

Manu Renaud Thierry Lhermitte / Charlotte 

Gainsbourg/  Julien Clerc / Francis 

Cabrel 

Medley Rockcollection 

  Rockcollection 

  Seras tu là 

  J'ai encore rêve d'elle 

 

  Ma petite fille de 

rêve  Et si tu n'existais 

pas  Tous les cris les 

SOS 

 

L.Voulzy 

M. Berger 

Il était une 

fois 

J.-M. Caradec 

Joe Dassin 

D. Balavoine 

Alizée 

      Elsa & Marc Lavoine 

      Patrick Bruel & Zazie 

      Michèle Laroque & Roch 

Voisine 

      Daniel Lévi & Lara Fabian 

      Pascal Obispo, Liane Foly & 

David Hallyday 

La petite fugue M.le Forestier Marc Lavoine / J.J. Goldman & 

Mimie Mathy 



 142 

J'attendrai Cl. François Carole Fredericks / David Hallyday 

& Laam 

S'asseoir par terre A. Souchon Karen Mulder / Sandrine 

Kiberlain      & Richard 

Cocciante 

Le pouvoir des fleurs L. Voulzy Les Enfoirés 

La chanson des restos J.J. Goldman Les Enfoirés 

 

2002 

Titre  Interprètes 

Le pouvoir des fleurs  Les Enfoirés 

Ces soirées  Patrick Timsit et les Enfoirés 

Medley Départ 

Au Café des Délices 

      L'Amérique 

      Debout les gars 

      On ira 

      Partir 

 

Patrick Bruel 

Joe Dassin 

Hugues Aufray 

J.-J. Goldman 

Julien Clerc 

Lââm / Yannick Noah 

Garou / De Palmas 

Pierre Palmade 

Patricia Kaas / Liane Foly 

Muriel Robin / Maurane 

Amsterdam Jacques Brel Garou / Serge Lama / Hélène 

Ségara 

Tomber la chemise Zebda Yannick Noah / Michèle 

Laroque / Francis Cabrel 

Medley La Fête 

    La fête 

    Du rhum des 

femmes 

    Macumba 

    Les démons de 

minuit 

    Les sunlights des 

tropiques 

 

Michel Fugain 

Soldat Louis 

Julien Clerc 

Images 

Gilbert Montagné 

 

J.J. Goldman / Hélène Ségara 

Patrick Bruel / Francis Cabrel 

Dany Brillant / Michèle Laroque 

Roch Voisine / Lorie 

     Emile et Images 

Le France Michel Sardou Patrick Bruel / Patricia Kaas 

Moi. Lolita Elza Zazie / Elsa / Mc Solaar 

Medley Pêche 

  Yann et les dauphins  

  La cabane du pêcheur 

  Un petit poisson, un 

petit oiseau 

  Le rêve du pêcheur 

  Toi mon toit 

 

Julien Clerc 

Francis Cabrel 

Juliette Gréco 

 

Laurent Voulzy 

Elli Madeiros 

Patrick Fiori / MauraneMarc 

Lavoine / J.J. GoldmanMuriel 

RobinElsa / Francis 

CabrelPatrick Timsit / Michèle 

Laroque 
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Les marchés de 

Provence 

Gilbert Bécaud Dany Brillant / Liane Foly 

Le premier pas Claude-Michel 

Shoenberg 

Patrick Bruel / J.J. Goldman / 

Catherine Lara 

Medley Les Iles 

      Une île 

      Les plages 

      Wight is wight 

      L'île aux enfants 

      Belle île en mer 

 

Serge Lama 

Jean-Louis 

Aubert 

Michel Delpech 

Casimir 

Laurent Voulzy 

Isabelle Boulay / Pascal Obispo 

Axel Bauer / Elsa 

Patrick Fiori / Roch Voisine 

Patrick Bruel / Patrick Timsit  

Maxime Le Forestier / De 

Palmas 

Capitaine abandonné Gold Axel Bauer / De Palmas / Patrick 

Fiori 

Ca  ne va pas changer 

le monde 

Joe Dassin Maxime Le Forestier / Alizée / 

Francis  

Cabrel 

Medley Météo 

  Sénỡr météo 

  Ouragan 

  Un soir de pluie 

  Le vent nous portera 

  It's raining men 

 

Carlos 

Stéphanie 

Blues Trottoir 

Noir Désir 

Weather Girls 

Gérard Jugnot / Pierre 

PalmadeAlizée / Marc 

LavoineZazie / Axel 

BauerJean Louis Aubert / 

Elsa      Lââm 

Le jour se lève Esther Galil Roch Voisine / Maurane / Garou 

Ca c'est vraiment toi Téléphone Pascal Obispo / Marc Lavoine / 

Lorie 

Medley Amour 

  Avant de nous dire 

adieu 

  La plage aux 

romantiques 

  Savoir aimer 

  Elle préfère l'amour 

en mer 

  Aimer 

 

Jane Manson 

 

Pascal Danel 

 

Florent Pagny 

Philippe Lavil 

Damien Sargue et 

Cecilia Cara 

Garou / Zazie 

 

Hélène Ségara / Maxime Le 

Forestier 

Serge Lama / Isabelle Boulay 

Patrick Timsit / Gérard Jugnot 

Pascal Obispo / Alizée 

 

Il y a trop de gens qui 

t'aiment 

Hélène Ségara Muriel Robin / Roch Voisine / 

Patrick Fiori 

Noir c'est noir Johnny Halliday Jean-Louis Aubert / Zazie / 

Patrick Timsit 

Medley Travail 

      Cargo de nuit 

 

Axel Bauer 

Francis Cabrel / Marc 

LavoineLiane Foly / Yannick 
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      Je ne veux pas 

travailler 

      Le galérien 

      Il fait trop beau 

pour travailler 

      On avance 

Pink Martini 

 

Yves Montand 

les Parisiennes 

 

Alain Souchon 

NoahGérard JugnotDany 

BrillantMaxime Le Forestier / 

Lorie 

We will rock you Pink Floyds David Hallyday / Isabelle 

Boulay / Patricia Kaas 

Ceux qui n'ont rien Patricia Kaas Liane Foly / Isabelle Boulay 

Emile & Images / Lââm 

Rêver  Mylène Farmer Les Enfoirés 

La chanson des restos   Les Enfoirés 
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Test: à qui pensez-vous?  
titre de chanson -citez l'interprète ou l'auteur 

ASPECT EXTERIEUR - donnez le nom de l'artiste 

nom de l'artiste retrouvez le nom de scène (le pseudonyme) de l'artiste 

 

1. A la Bastoche ………………………… 

2. Alexandrie Alexandra ……………… 

3. Belles belles belles …………………… 

4. C'est la fête …………………………… 

5. CHAPEAU ROND REJETE EN ARRIERE, OEILLET A LA BOUTONNIERE, TOUJOURS 

LA MEME COUPE DE COSTUME ……………….. 

6. Comme ils disent …………………………………… 

7. COSTUME DE VELOURS A GROSSES COTES FEUTRE A LARGES BORDS, 

ECHARPE ROUGE ………………………………. 

8. COSTUME DROIT ELEGANT, CHAPEAU DE PAILLE DIT "CANOTIER" …………. 

9. CRAVATE A POIS BLANCS ……………………… 

10. Dans la vie faut pas s'en faire……………………… 

11. Dans les plaines du Far-West …………………….. 

12. Douce France………………………………………. 

13. Gare au gorille ……………………………………… 

14. HABIT, MUGUET A LA BOUTONNIERE, CHEVEUX ROUX COIFFES EN TOUPET 

………………… 

15. Ils sont tombés ……………………………… 

16. Ivo Livi ……………………….. 

17. Jean-Philippe Smet  …………………… 

18. La non-demande en mariage …………………….. 

19. Laurent …………….  et Alain ………. …. . (deux artistes) 

20. Le déserteur ………………………………… 

21. Le Métèque………………………………… 

22. Le petit conservatoire de la chanson ……………………. 

23. Le plat pays …………………………… 

24. Le poinçonneur des Lilas …………………………… 

25. Le Pornographe …………………………… 

26. le verlan  (chanteur qui utilise ce procédé)……………………… 

27. Le Zizi ……………………………… 

28. Les élucubrations d'… ……………………… 

29. Les feuilles mortes …………………………… 

30. l'Homme de la Manche (il a joué ce rôle)……………………. 

31. Lili ………………………… 
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32. Maïtena Doumenach ……………………… 

33. Milord …………………………………… 

34. Monsieur 100 000 volts ………………………….. 

35. Nathalie ……………………………… 

36. Ne me quitte pas ……………………… 

37. Non, je ne regrette rien …………………… 

38. Paroles paroles paroles ………………………… 

39. PETITE FEMME MAIGRE, PETITE ROBE NOIRE, QUI LAISSE VOIR SA PETITE 

CROIX ……………………………….. 

40. Potemkine ……………………………… 

41. Samedi soir sur la terre ………………………… 

42. Tous les garçons et les filles de mon âge ………………………… 

43. Varinag Aznavourian………………………….. 

 

Citez  au moins 3 chanteurs nés dans le sud de la France ……………………. 

……………………………………………………………………………….. 

Citez au moins  3 chanteurs ou chanteuses nés à l'étranger ………………….. 

………………………………………………………………………………… 
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Textes complémentaires 

I. Portrait de Bruant par Pierre Valdagne  

"Le procédé de Bruant est simple. Il prend ses personnages dans les plus 

infects cloaques ; ce sont des filles, des souteneurs, ou des assassins ; leur 

mentalité est nulle ; comme de simples brutes, ils étalent leurs vices aux 

carrefours d'un Paris redoutable que nous ignorons pour la plupart. Et après nous 

les avoir montrés dans le fonctionnement de leurs crapuleuses industries, il les 

frappe brusquement d'une douleur humaine et les fait exhaler, dans leur langue, 

une longue plainte pitoyable. Il y a là un contraste saisissant ; nous sommes par 

Bruant soudainement invités à nous pencher sur des misères morales dont le 

"décor" repoussant nous eût empêché de comprendre, sans lui l'existence 

possible ; il nous émeut sur ces êtres équivoques et nous contraint, non sans 

puissance, à nous apercevoir qu'il y a peut-être, et malgré nos répugnances, une 

certaine solidarité entre ces gens-là et nous." 

Il porte son légendaire costume, le veston de velours noir laissant voir sa 

chemise de flanelle rouge, les pantalons de la même étoffe que le veston et dont 

le bas disparaît dans des bottes de pompier. Naturellement dans son cabaret, il 

ne couvre pas son chef du grand feutre noir à larges bords et n'entoure pas son 

nez du cache-nez rouge avec quoi son ami Lautrec l'a représenté sur une affiche 

fameuse. Mais tête nue, ses cheveux noirs et lisses rejetés en arrière, découvrant 

un front haut qui domine un masque glabre : figure de cabot ou d'empereur 

romain, de comédien qui jouerait un rôle de César ou de César devenu comédien 

: profil de médaille avec une certaine amertume dans le sourire. Tel quel il n'y a 

pas à dire, il est très beau." 

Maurice Donnay 

 

II. Charles Trenet, Un surréaliste au Panthéon» 

Claudine Kirchener est historienne de la chanson et productrice de télévision 

Charles Trenet a écrit des chansons qui correspondaient au basculement 

social du Front populaire. C'étaient les congés payés, la semaine des 40 heures, 

des affrontements d'une violence peu comparable avec les discussions actuelles 

sur les 35 heures. Peu de chanteurs ont été associés à un symbole social d'une 

telle ampleur. Pourtant, Trenet n'y a pas participé et là est peut-être la marque de 

son génie: cristalliser l'esprit d'un temps de formidable enthousiasme, de joie, de 

vitalité. Avec Mireille et Jean Nohain qui l'avaient précédé, il a changé le visage 

d'une chanson qui oscillait entre le genre gaulois vulgaire et le registre 
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dramatique. Pleurer ou rire, il n'y avait pas d'autre alternative. Ce swing dans la 

chanson, il l'avait déjà introduit du temps de son duo Charles et Johnny ( 1933-

1936). Il s'est accentué dans sa carrière solo. Dans son écriture transparaissaient 

une folie, un délire inédit où la mort était constamment omniprésente, sous-

jacente.  

Pris de folie.  

Combien de destins se sont forgés autour de son œuvre? Brel disait: "Sans 

lui, nous serions tous experts-comptables". C'est vrai, sans lui, ni Nougaro ni 

Gainsbourg n'auraient chanté. Brel, Brassens, Ferré étaient ce qu'ils écrivaient. 

Lui s'inspirait d'une veine surréaliste, dont on peut dire qu'elle voyait le jour 

sous le coup de l'écriture automatique, par vagues d'inspiration, quand la folie le 

prenait. Mais ça ne correspondait pas à une nature profonde, sauf peut-être dans 

les moments de tristesse. Le charme est resté, quelquefois tombé en désuétude, 

pendant la période yéyée à la fin des années 70. Sa mère venait de mourir et il 

préférait sûrement se retirer des lumières des projecteurs. 

Il est entré de son vivant au Panthéon. Mais Trenet n'était déjà plus de ce 

monde qui, aujourd'hui, s'effiloche, se fissure. .. Une époque où le socialisme a 

perdu une grande part de son sens. Il emporte avec lui un pan de l'histoire 

débuté dans les années 30, comme Maurice Chevalier qui part quatre ans après 

1968. C'est lui qui, au zénith de sa carrière, l'avait lancé au Casino de Paris, en 

reprenant Y a d'la joie. 

Libération, mardi 20 février 2001 

 

III. Georges Brassens/ Portrait 

«Pom po-pom, po-pom...» Fredonnez ça, l'air de rien, et l'on s'écriera 

immanquablement : «C'est du Brassens !» Curieux que dans l'imaginaire auditif 

collectif, la trompe d'Eustache du tout-venant, les chansons de Georges se 

réduisent à cette immuable litanie pépère, cette bonhomme rythmique de 

caboteur poussif. Comme si, toute sa vie, l'auteur du Gorille n'avait composé et 

interprété du bout de sa lippe de fumeur de pipe que de ballochardes 

complaintes à la terne monotonie mélodique, émaillées de gros mots pour faire 

frissonner le bourgeois et d'expressions savantes pour se rallier les érudits. 

Voilà, à peu près, les clichés qu'on a longtemps véhiculés sur le plus célèbre 

moustachu de la chanson française (pardon Cabrel, pardon Chédid). A l'époque 

où l'on se pâme devant les hennissements de freluquets recrutés sur casting pour 

batifoler dans les affligeantes comédies musicales à la mode, et où chanter, dans 

l'inconscient de la variété internationale, est devenu synonyme de braire (de 

préférence et par essence des âneries), il serait temps de réhabiliter le Sétois 

matois dont on commémore cette année le vingtième anniversaire de la 
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disparition. Une première évidence s'impose pour qui  on peut les compter sur 

les cordes d'une guitare  s'est sérieusement risqué à plonger dans le répertoire 

du grand bourru. Mélodieusement, Brassens, c'est pas de la tarte. Derrière une 

apparente linéarité récitative, encore accentuée par l'inexpressivité volontaire de 

la prosodie de l'olibrius, se dissimulent des tas de chausse-trappes harmoniques, 

de véritables vacheries vocales. Prenez un classique, au hasard : le refrain de Je 

me suis fait tout petit devant une poupée. Entre le «quand» et le «on» de la 

phrase «quand on la touche», les mélomanes les plus géomètres pourront 

mesurer un grand écart de près d'une octave et demie. Une contorsion pas 

franchement facile à respecter pour le commun des brailleurs. On pourrait  mais 

ce serait aussi fastidieux que de mesurer l'apport de la musique balinaise dans 

les chansons d'Obispo  multiplier les exemples du genre. Qu'on se contente 

d'agripper une guitare et de la poser délicatement, à l'image du loustic 

acoustique dont il est question ici, sur son genou droit. Déchiffrer une partition 

de Brassens tient à la fois de l'épreuve pour sténodactylo ambidextre et de 

l'exercice d'assouplissement pour prestidigitateur antipodiste. C'est bourré de 

«barrés» (cette pénible gestuelle guitaristique qui vous oblige à pincer 

férocement toute la largeur du manche de l'instrument avec le seul index, tout en 

positionnant allègrement les autres doigts sur les cordes) et d'accords vicelards 

que le jargon technique se plaît à affubler de noms aussi ésotériques que 

«septièmes diminuées» et autres «neuvièmes mineures». Bref, rien qui 

ressemble aux tranquilles postures digitales du Pénitencier ou de La poupée qui 

fait non. Brassens le misogyne adorait les positions biscornues...  

On le sait peu, mais Georges le grattouilleur composait la plupart de ses 

mélodies au piano. Peaufinait, plutôt. Car notre cabochard avait tout dans la tête. 

C'est là, dans les méandres de son cerveau d'anar méthodique, qu'il stockait ses 

musiques, les apprivoisait, les caressait, les tripotait, les retournait dans tous les 

sens, jusqu'à ce que, fières et claironnantes, elles finissent par s'y imprimer 

définitivement. Pour cet amoureux du verbe ciselé, c'est pourtant la musique qui 

primait. Et les mots ne valaient que pour leur petite musique intime, quitte à les 

concasser, les étirer, les malmener pour les faire entrer au forceps dans la 

structure rythmique d'une chanson. 

«Dans la vie, mes plus belles émotions ont toujours été musicales», affirmait 

le trimardeur de la rime sans frime. Enfant, c'est au son des scies de l'époque, de 

Ray Ventura à Tino Rossi, qu'il s'est forgé une culture musicale. Il prétendait 

connaître par cœur plus de deux cents chansons à l'âge de 5 ans. Plus tard, il 

osera parfois avouer une passion pour Elvis Presley dont, au grand dam de son 

entourage, il collectionnait les 45 tours  et même un penchant pour Claude 

François, dont le tube Le Chanteur malheureux figurait dans son hit-parade 

intime : «Peu m'importe que ce soit une connerie, si la musique me plaît, 
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m'émeut, je suis client.» Demandez à Eddy Mitchell, encore tout ébaubi des 

années après, qui vit un soir le créateur de Supplique pour être enterré à la 

plage de Sète entonner le Peggy Sue de Buddy Holly avec un entrain quasi 

rock'n'rollien...  

Rien à voir avec l'estampille du littérateur élitiste qu'on a bien voulu lui 

coller, label «qualité» en prime. Brassens, l'amateur de Villon et de Verlaine, 

adorait aussi la chanson populaire sous toutes ses formes. Et ses textes, où 

folâtraient sans vergogne argot et latinismes, aphorismes et gauloiseries, 

métaphores et parler cru, reflétaient à merveille cette singulière dichotomie. 

Quel rappeur aujourd'hui oserait, par exemple, faire rimer «Fernande» avec «je 

bande» et «salope» avec «escalope», avant d'invoquer Cupidon, Cythère et 

autres Vénus callipyges ? 

Au diapason de ses mots, les notes de Brassens étaient animées d'un sacré 

swing. Un swing feutré, discret, timide, que le chiche accompagnement 

instrumental (deux guitares, une contrebasse) dans lequel il s'est volontairement 

cantonné masquait comme par pudeur. N'importe quel big band (il y a déjà eu 

une expérience discographique, avec l'orchestre de Moustache) peut vous faire 

sonner une chanson de Brassens comme un standard New Orleans, d'Auprès de 

mon arbre aux Copains d'abord. Planqués dans ses refrains, il y a aussi des 

senteurs de tango, des effluves de java et des tempi gitans. Pourvu qu'on y prête 

tympan. Et on commence à le faire. Sinsemilia, un groupe de reggae d'ici, a 

rhabillé de syncopes caoutchouteuses La Mauvaise Réputation ; Catherine 

Ringer, des Rita Mitsouko, fait souffler un vent slave sur «le pont des Arts», 

dans la récente bande originale du film Reines d'un jour. Tarmac, soit deux 

évadés du groupe Louise Attaque, font valser La Ballade des gens qui sont nés 

quelque part. Et une kyrielle de damoiseaux respectueux, de Yann Tiersen à 

Saez, en passant par Bénabar, Miossec, Arthur H ou les Têtes Raides, viennent 

de rendre un hommage épaté, quoique parfois effarouché, au Maître, dans un 

album intitulé Les Oiseaux de passage.  

Peu à peu, on va redécouvrir le répertoire de l'ermite de l'impasse Florimont, 

ce plantigrade généreux qui distribuait du miel et des châtaignes derrière un 

demi-sourire embroussaillé. Il faut se réapproprier Brassens. Quitte à le décliner 

à toutes les sauces, rock, raï, blues, techno. Lui qui n'appartenait à personne, il 

est désormais à nous. Et ses «pom po-pom, po-pom», tiens, on n'a pas fini de les 

croquer...  

Philippe Barbot 

Télérama n° 2702 - 27 octobre 2001 
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IV. Les rappeurs marseillais doivent leur succès à la solidarité 

Loin des excès de leurs homologues américains ou parisiens, 
ils ont su imaginer un ton et un style de vie propres. Dans la lignée d'IAM, ces 

jeunes artistes réussissent en se serrant les coudes. 
Marseille aurait-elle inventé un nouveau tourisme ? Loin des cartes postales 

à la Pagnol et des clichés d'opérette, loin de la Bonne Mère et des calanques, la 

ville est devenue une destination rêvée pour des milliers de jeunes. De 

Strasbourg, de Bordeaux ou d'ailleurs, à force d'obstination et d'économies, ils 

s'offrent la virée avec le même enthousiasme béat qui guide un fan de country 

vers Nashville ou un nostalgique des Beatles vers Liverpool. Car il est question 

de musique. Très exactement de rap, ce genre né à la fin des années soixante-dix 

dans les quartiers noirs de New York et dont Marseille s'est emparée depuis dix 

ans, au point d'en devenir l'incontestable capitale européenne. 
L'an dernier, quand un sondage national a demandé aux 15-25 ans dans 

quelle ville ils souhaitaient vivre, Marseille a raflé un tiers des suffrages. La 

fascination pour les chaudes soirées de l'OM et pour les disques qui sortent en 

rafale des studios d'enregistrement phocéens explique en partie ce plébiscite. 

«Le rap n'est pas une nouvelle activité de l'office du tourisme, prévient 

Akhenaton. Dans nos morceaux, on raconte la réalité, ce qui va mieux comme 

les drames qui se nouent. Je ne crois pas que ce soit l'image que la mairie 

cherche à mettre en avant pour remplir les hôtels.» Figure emblématique d'IAM, 

la trentaine, trois enfants, ce grand garçon sec a trouvé refuge dans les quartiers 

est, là où le béton de l'urbanisation s'est essoufflé au pied des collines. Dans une 

petite villa perdue au bout d'un chemin, il a installé les bureaux de sa société, La 

Cosca. 
Milieu des années quatre-vingt. Philippe Fragione ne s'appelle pas encore 

Akhenaton. Agé de 17 ans, d'origine italienne, il ne jure que par le rap, qu'il a 

découvert à New York. A l'époque, le hip-hop ne concerne quasiment personne 

à Marseille. Sa petite bande se retrouve régulièrement en bas de la Canebière, 

devant le Free Time, un fast-food. Ça boit, ça fume, ça rigole. Des heures 

durant, ils perfectionnent des pas de breakdance, à même le bitume. Certains 

s'essaient à manier les mots, d'abord en anglais, puis en français. Ils parlent sans 

fin des joies du basket et du football ou confrontent des bribes de religion et de 

philosophie trouvées dans les livres : islam, afrocentrisme, taoïsme. Dans la 

troupe, il y a des Comoriens, des Arabes, des Blancs, fils d'immigrés italiens. 

Une génération arc-en-ciel, souvent issue de quartiers défavorisés. C'est de là 

que tout partira. En 1989, IAM voit le jour. Leur première cassette autoproduite 

attire aussitôt l'attention de la presse. Défilent alors les articles sur ces 

Marseillais qui arborent des noms de pharaons (Imhotep, Kheops, Akhenaton) et 

défendent un rap à haute teneur méditerranéenne. Le groupe finit par signer un 
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contrat avec une maison de disques parisienne, Labelle Noir, et met en boîte son 

premier album, «De la planète Mars...» 
Stimulées par les pionniers d'IAM, les troupes du rap marseillais enflent 

rapidement. En 1999, dans le sillage de la Fonky Family, un groupe né dans le 

quartier du Panier, les nouveaux rappers alignent les succès : Le 3
e
 Œil, Prodige 

Namor, Faf Larage, Def Bond, 45 Niggaz, Le Rat Lucia-no... A cette liste 

s'ajoutent les projets solitaires des membres d'IAM, les bandes originales de 

films («Taxi», «Taxi 2», «Comme un aimant»). Comment expliquer ce succès 

proche de la déferlante un matin de grand mistral? Responsable chez Small, une 

maison de disques parisienne, Laurence Delbasty souligne les effets bénéfiques 

d'une coupure de 800 kilomètres avec la capitale : «En restant dans leur ville, les 

rappeurs marseillais ont su conserver une fraîcheur particulière, une sincérité 

magique, loin des embrouilles un peu show-biz qu'on trouvé dans le milieu. 

Cela plaît à leur public, étonnamment large : jeunes des banlieues, étudiants, 

mais aussi des gens plus âgés qui écoutent traditionnellement du rock.» Grand 

maître des mots, référence obligée en matière de rap, MC Solaar insiste, lui, sur 

la solidarité phocéenne : «A Marseille, l'entraide entre les groupes n'est pas un 

mythe. Sans être un gros naïf, c'est une ville où le partage reste une valeur 

importante, où celui qui réussit aide celui qui débute, où il y a des ateliers 

d'écriture, de sample ou de scratch animés par les meilleurs...» Auteur de polars 

disparu l'an dernier, Jean-Claude Izzo considérait les rappeurs comme des frères 

d'écriture : «Ils sont les vrais poètes de Marseille, leurs phrases sont justes, 

belles, précises.» 
Autre source de la fécondité phocéenne, la création par les minots du rap de 

leurs propres structures. IAM a ainsi mis en œuvre plusieurs sociétés (Côté 

Obscur, La Cosca, Kif-Kif, Sad Hill), permettant à des gens comme Def Bond, 

Tony & Paco ou Bouga de sortir de l'ombre. Ce volontarisme se retrouve dans 

d'autres branches de la culture hip-hop, telle que la danse, avec les Massiha 

Force, formation légendaire de break, ou la mode, avec Gwladys (également 

rappeuse chez Da Mayor), ou les créateurs de MDLR : c'est-à-dire les Mecs de 

la Rue, rois du streetwear installés dans le quartier de Belsunce, entre la 

Canebière et la porte d'Aix. Mais cette vitalité a aussi son revers. La profusion 

des groupes a multiplié les échecs. Or, la défaite ne faisait pas partie de la 

culture de ces nouveaux venus, souvent très jeunes. Amertume, crispations, 

jalousies... Depuis deux ans, Akhenaton regarde avec circonspection le milieu 

marseillais : «Ressasser sans cesse que Marseille est une cité hip-hop, c'est 

gentil, mais c'est ne pas avoir les pieds sur terre. Je crois qu'il y a d'autres 

messages à faire passer. Par exemple, que, statistiquement, un jeune qui grandit 

dans une HLM délabrée a plus de chances de réussir ses études que de devenir 

Zinedme Zidane ou de vendre un million d'albums.» • 
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Fred Guilledoux et Gilles Rof 

Geo N° 264 février 2001 p. 41-42 

 
La musique dit non ! 
Face à l'extrême droite, la scène musicale française réagit.  

Paris, le 2 mai 2002 - Le 21 avril dernier, le candidat de l'extrême droite 

française, Jean-Marie Le Pen, était qualifié face au président sortant pour 

le second tour des élections présidentielles du 5 mai prochain. Parmi les 

nombreuses initiatives citoyennes mises en œuvre depuis ce jour pour dire 

"Non!" à cette mise en danger de la démocratie en général et des arts en 

particulier, la scène musicale française est montée au créneau.  

 

 La politique n'est pas la vocation du site rfimusique.com. En revanche, la 

défense de toutes les musiques produites sur le territoire français par des artistes 

d'ici ou d'ailleurs est un sujet incontournable. Dans le programme dit culturel du 

Front national, le parti de l'extrême droite française, on peut lire sous le titre 

"Assurer la promotion de toutes les bonnes musiques" : "Rap et techno, qui ne 

sont pas des expressions musicales, seront évidemment privés de tout soutien 

public." C'est là la seule évocation des musiques actuelles. Le reste du chapitre 

ne concerne que l'opérette ou d'art choral. Inutile de dire que dans le scénario 

catastrophe d'une accession au pouvoir du candidat du FN, les musiques dont 

nous parlons sur ce site - chanson, rock, électro, rap et ô combien les musiques 

du monde - seraient en partie évincées du paysage musical hexagonal. Mais 

nous n'en sommes pas là et nous n'en serons jamais là dans ce pays. Nombre de 

musiciens, entre autres, sont là pour dire non à une telle perspective à la fois si 

inimaginable et, ces jours-ci, si proche.  

Le Net  
Un des premiers à réagir fut le chanteur Saez qui dès le lundi 22 avril est 

entré en studio pour enregistrer une chanson écrite en quelques heures, Fils de 

France : "J'ai vu les larmes aux yeux / Les nouvelles ce matin / 20% pour 

l'horreur / 20% pour la peur (…) Honte à notre pays / Honte à notre patrie…". 

Il en propose le téléchargement gratuit sur son site damiensaez.com.  

Toujours sur Internet, le chanteur et poly-artiste CharlElie se fend d'une longue 

réflexion sur le sujet dans son journal de bord (charlelie.com) : "Je ne sais pas 

s’il faut en rire ou en pleurer. Rire de nervosité, un rire crispé, les dents serrées, 

un rire gêné, embarrassé, un rire de hyène dans la nuit. (…) Comment peut-on 

imaginer regarder ses enfants en face, en disant : voilà ce que je t’ai laissé s’il 

advenait que par un hasard sordide soit élu ce Le Pen de toutes les peines, riche 

héritier, aboyeur obtus proférant ses menaces dans les micros tendus comme 
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berger allemand enragé soudain sorti de sa cage, ce raciste xénophobe, orateur 

arrogant violemment antisémite (…)."  

La scène  
Puis dimanche 28 avril, une foule d'artistes de tous poils se réunissaient au 

Zénith de Paris pour exprimer leur volonté de faire du second tour des élections, 

"un référendum contre l'extrême droite". Parmi les musiciens présents, on 

comptait Kent, l'Algérienne Souad Massi, Magyd Cherfi de Zebda, Pascal 

Obispo, Jane Birkin et Jacques Higelin, tous deux très présents dans les 

manifestations de rue ces jours-ci. Sur scène, ont alternativement chanté, joué 

ou parlé la chanteuse Sapho, le violoniste de jazz Didier Lockwood, les 

Africains Manu Dibango et Ray Lema ou encore Thomas Fersen accompagné, 

entre autres, de Grégoire Simon des Têtes Raides.  

Les Têtes Raides et Thomas Fersen participent en outre à une mini tournée 

improvisée entre le 29 avril et le 4 mai. A leur côtés, se joignent selon les villes 

traversées (Strasbourg, Lyon, Lille le 3 mai, Orléans le 4) Noir Désir, Yann 

Tiersen ou Dominique A.  

La Vidéo  
Autre initiative, celle du rappeur Akhenaton, leader du groupe marseillais 

IAM, du comédien Jamel Debbouze et de la maison de disques Hostile (Virgin 

France). Dans des délais très courts, ils ont réussi à enregistrer une vidéo dans 

laquelle des personnalités dont le footballeur Zinedine Zidane, l'acteur Gérard 

Depardieu mais aussi les chanteurs Jean-Jacques Goldman, Noir Désir, Kool 

Shen de NTM, Zazie, Pascal Obispo, Passi ou Stomy Bugsy expriment aussi 

leur "non" face à l'extrême droite et appellent à faire barrage au Front National 

le jour du second tour des élections. Cette cassette, intitulée simplement NON, 

est distribuée à partir d'aujourd'hui dans vingt-cinq villes françaises où le Front 

national a récolté plus de 18% des voix au premier tour des élections.  

La Marseillaise  
 Mardi 30 avril, place du Trocadéro, sur le parvis des Droits de l'Homme au 

pied de la Tour Eiffel, un collectif d'artistes nommé pour l'occasion "Vive la 

France" a appelé les Français à venir chanter la Marseillaise, l'hymne national 

(photos ci-dessus). Cette initiative tendait à se réapproprier les emblèmes de la 

nation française depuis longtemps phagocytés par le parti d'extrême droite. A 

juste titre, les artistes ont donc pensé que le moment était venu de dire que 

l'hymne national ou le drapeau bleu blanc rouge sont le bien de tous les 

Français.  

C'est donc dans un joyeux désordre, très français et très démocratique, 

qu'une trentaine de personnalités a entamé La Marseillaise de Rouget de Lisle 

autour du ténor Roberto Alagna spécialement venu de Londres. Au milieu de 

drapeaux tricolores portés par les élèves de l'école Sciences-Politiques, on 
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reconnaissait nombre chanteurs : Marc Lavoine, Line Renaud, Doc Gynéco, 

Henri Salvador, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Marc Cerrone, Jean-Louis 

Aubert, Régine, Jane Birkin, Lââm, Pablo Villafranca, Raphaël, …  

La rue  
Enfin, lors du gigantesque défilé parisien du 1er mai (400.000 manifestants), 

une première : répondant à l’appel de l'association Technopole, la scène 

électronique française s’est retrouvée pour la première fois réunie sur un char 

anti-Le Pen : house, techno, jungle, hardcore, trance, aucun courant n’a manqué 

à l’appel de mobilisation civique. Olaf Hund, Patrick Vidal, Benjamin Diamond, 

Manu le Malin ou DJ Ninja se sont succédés aux platines de 15 à 21h30. Sur le 

char, très sobre, deux drapeaux flottaient, l’Européen et le Français. Et un 

slogan : "Le premier mai dansez, le 5 mai votez !". 

Manu le Malin nous confiait n’avoir pas voté au premier tour comme la 

majeure partie des fans de techno qui renvoyait droite et gauche dos à dos. Mais 

il jure désormais de s’inscrire pour les prochaines élections. Le choc du 21 avril 

en France a, semble t’il, réveillé la scène électronique française, peu prompte 

généralement à quelque engagement politique que ce soit. Mais on se 

souviendra longtemps de ces jeunes fans de hip-hop dansant sur du hardcore ! 

Vous disiez ? Rap et techno, qui ne sont pas des expressions musicales, seront 

évidemment privés de tout soutien public ? Trop tard ! Que vivent toutes les 

musiques !  

Catherine Pouplain et Willy Richert 

www.RFI .com 
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Glossaire 
beuglant concert de quartier, ouverts vers 1860 dans les arrondissements 

périphériques de Paris (entre les "boulevards extérieurs" et "la barrière").  

bluette: chanson sentimentale. 

cabaret:  à partir de 1878, plus "littéraires" que les café-concerts. D'abord 

quartier latin (Club des Hydropathes), puis Montmartre (Chat Noir). Répertoire 

naturaliste.  

café chantant: première forme de la "consommation+ concert": apparaissent 

vers 1840 avec l'aménagement des Champs Élysées, tout d'abord l'été, en plein 

air, sur des tréteaux.  

Café-concert (caf'-conc'): artistes et chanteurs se produisent devant des 

musiciens attablés. Le spectacle est permanent, l'entrée est libre, on peut fumer. 

Mais il faut soit consommer quelque chose entre deux tours de chants ou bien 

laisser sa place.  1851: ouverture du "Grand Concert des Arts" (rebaptisé ensuite 

Café du Géant) l'Eldorado (1858), l'Alcazar lyrique (1860), le BA-Ta-Clan 

(1864), l'Alcazar de Marseille.  

caveau: aux XVIII-XIX siècles, nom donné aux cafés littéraires. Société du 

Caveau Groupe de chansonniers et d'écrivains (Crébillon père et fils, Helvétius, 

Piron, etc.) fondé en 1734.  Dispersée puis reconstituée à plusieurs reprises, elle 

prit un nouveau départ en 1805, avec la création du Caveau moderne, où 

brillèrent Désaugiers et Béranger. Son fondateur, Pierre Capelle, a publié en 

1817 La Clé du Caveau recueil de textes de chansons - les chansons étaient 

chantées sur des airs traditionnels (dits "timbres"). Caveaux célèbres des années 

trente XXs: Les deux ânes, le Libertys, les Noctambules, chez O'Dett, l'Échelle 

de Jacob, Les trois Baudets, Chez Patachou, L'Écluse, Milord l’Arsouille, le 

Port du salut, le College Inn, à la Rôtisserie de l’Abbaye, au Vieux-Colombier 

ou Chez Moineau. 

goguette: Sous Napoléon I, type de société chantante ouvrière où se réunissent 

des artisans (cordonniers, imprimeurs etc…) amateurs de chanson. Les chansons 

sont plutôt d'inspiration politique, contestataire. Supprimées sous Napoléon III 

(1852) 

maalouf version algérienne de musique arabo-andalouse.  

medley: suite de plusieurs morceaux instrumentaux ou fragments de chansons, 

dont les tonalités et le rythme sont harmonisés pour que les passages de l'un à 

l'autre soient souples.  

Music-hall: salle de concert de variétés.  Les plus célèbres de  

Paris: l'Olympia (créé en 1893, fermé puis réouvert en 1954) - salle de concert 

de chanteurs. Le Casino de Paris, les Folies-Bergères,  l'Alhambra - salles avec 

une grande scène, un "escalier", dans lesquelles on fait des revues.  
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radio-crochet: concours radiophonique destiné à trouver de nouveaux talents 

parmi les non-professionnels. A la fin de l'émission un "crochet" agrippait le 

perdant.  

raï mélange de musique traditionnelle algérienne (musique de mariages) et de 

variétés moderne : on mêle en particulier les instruments. Devenue populaire à 

partir du milieu des années 80, (Khaled, Cheb Mami, puis Faudel) 

scie refrain inepte répété inlassablement sur un rythme saccadé - typique du 

café-concert.  

tour de chant: terme qui désigne un concert d'un chanteur.  

tournée: série de tours de chants dans différentes villes 

vedette américaine: qui passe sur scène juste avant la vedette 

zazou: nom donné à la jeunesse qui joue et écoute du swing (jazz dansant) dans 

les bals clandestins sous l'occupation allemande.  

 



 158 

Lexique des chansons 
Arcole: bataille de Napoléon (victoire). (Au suivant) 

Arsenal: quartier de Paris à côté de la Bastille (A la Bastoche) 

Arts-et-Métiers: station de métro à Paris (Le poinçonneur des Lilas)  

Austerlitz: bataille de Napoléon (victoire). (La première fille) 

barge: fou (Mistral gagnant) 

Bastoche: la Bastille, quartier de Paris (A la Bastoche) 

Belle au bois dormant: Спящая красивица (À l'ombre du cœur de ma mie)  

bombec: bonbon (Mistral gagnant) 

broche: un homme (A la Bastoche) 

ça m' disait trop rien: je n'avais vraiment pas envie (C'est mon dernier bal) 

canal: le canal Saint Martin, quartier de Paris (A la Bastoche) 

Carambar: (nom de marque) sorte de bonbon pas cher que les enfants achètent à 

la sortie de l'école (Mistral gagnant)  

Car-en-sac: (nom de marque) sorte de bonbon pas cher que les enfants achètent 

à la sortie de l'école (Mistral gagnant) 

cet adjudant de mes fesses: этот ср…  адъютант(Au suivant) 

Charlemagne: Карл Великий  (Sacré Charlemagne)  

Charlot (bascule à): la guillotine (du nom d'un bourreau célèbre) (A la Bastoche) 

Charonne: station de métro à Paris, où a eu lieu un massacre de manifestants 

contre la guerre d'Algérie (Hexagone) 

chose: "Le p'tit chose" название романа (Le zizi ) 

civ'lots:  civils (La chanson de Craonne) 

Coco-boërs: (nom de marque) sorte de bonbon pas cher que les enfants achètent 

à la sortie de l'école (Mistral gagnant) 

confiteor (latin) prière de contrition, "je regrette" (Les copains d'abord) 

costume du ver de terre: голый (одетый как червяк) (L'anatomie du conscrit ) 

craignos: nul (Laisse Béton) 

Créteil: banlieue de Paris (C'est mon dernier bal)  

cul-terreux: деревенщина (La mauvaise réputation ). 

Dachau: ville en Allemagne, où se trouvait un camp de concentration pendant la 

deuxième guerre mondiale (J'ai vu la concubine de l'hémoglobine) 

deux noires pour une blanche: музыкальная терминология: одна половина 

равна двум четвертям ноты (Lily)  

dormeur du Val: "le Dormeur du Val": titre d'un poème de Verlaine - on y décrit 

un jeune homme qui semble dormir dans une vallée. A la fin du poème 

on comprend qu'en fait il est mort. (J'ai vu la concubine de 

l'hémoglobine) 

Dunlopillo: (nom de marque) Marque de matelas (la complainte du progrès)  
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élucubrations: измышления (Les élucubrations ) 

en guidon de vélo: кривой  (Les jolies colonies de vacances) 

Epinal (image d'Épinal): ville de France où a fabriqué des images populaires 

(Mademoiselle chante le blues)  

Escaut: р.Шельда (le plat pays) 

Espagne: (campagne de) bataille de Napoléon (victoire). (La première fille) 

étoile du Berger: путеводная звезда (Les Rois Mages) 

fluctuat nec mergitur: (latin) "il flotte et jamais ne coule" devise de Paris, 

représenté par un bateau sur ses armoiries (Les copains d'abord) 

FMI: fonds monétaire international (RMI) 

Formica: (nom de marque) дешевая кухонная мебель (La montagne) 

gardénal: (nom de marque) marque de somnifère (Mademoiselle chante le 

blues)  

gris: tabac gris, tabac de mauvaise qualité (Du gris) 

Gros Nounours: émission de télévision célèbre du genre de "спокойной ночи, 

малыши" (Les élucubrations)  

Guernica: ville en Espagne, où a eu lieu un massacre pendant la guerrre civile en 

1936. Tableau célèbre de Picasso sur ce sujet  (J'ai vu la concubine de 

l'hémoglobine) 

ils sont pas lourds: il n'y en a pas beaucoup (Hexagone) 

Invalides : monument et station de métro à Paris (Le poinçonneur des Lilas)  

Italie: (campagne de) bataille de Napoléon (victoire). (La première fille) 

jambon beurre: un sandwitch au jambon et au beurre (Laisse Béton) 

Jean Moulin: héros de la Résistance (Hexagone) 

Jérémie: prophète biblique (La mauvaise réputation) . 

j'me les gèle: je me gèle les fesses (ou autre chose qui va par deux dans le corps 

humain) (Laisse Béton) 

jouer la fille de l'air: делать ноги (Le poinçonneur des Lilas)  

La Boetie: écrivain du XVIe siècle, amie de Montaigne (Les copains d'abord) 

La Roquette: prison de Paris (A la Bastoche) 

laisse béton: laisse tomber en verlan (Laisse Béton) 

Landerneau: nom inventé de petite ville de province (À l'ombre du cœur de ma 

mie; La première fille)  

le biz : le bizness (RMI) 

le Père Lachaise: célèbre cimetière à Paris. (Les jolies colonies de vacances) 

Les Grandes Jorasses: massif de montagnes dans les Alpes (Le zizi ) 

Les Lilas (porte des Lilas): station de métro à Paris (Le poinçonneur des Lilas)  

Les Somalis : "Côte Française des Somalis" ancien nom du "Territoire français 

des Afar et des Issas", actuellement état indépendant de Djibouti. 

Ancienne colonie française, ne par confondre avec la Somalie. (Lily ) 
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Levallois: station de métro à Paris (Le poinçonneur des Lilas)  

mage (rois mages) Волхвы (Les Rois Mages) 

Médrano: cirque à Paris (Les élucubrations ) 

Méduse (le radeau de la) nom d'un bateau qui a fait naufrage. Les naufragés ont 

survécu sur un radeau. Sujet d'un tableau célèbre de Delacroix (Les 

copains d'abord) 

meufs: femme en verlan (RMI) 

Mintho: (nom de marque) sorte de bonbon pas cher que les enfants achètent à la 

sortie de l'école (Mistral gagnant) 

Mistral gagnant: (nom de marque) sorte de bonbon pas cher que les enfants 

achètent à la sortie de l'école. Quand on ouvre le bonbon, on peut lire sur 

le papier si on en a gagné un autre (Mistral gagnant)  

Monoprix: сеть недорогих универсальных маганизов (Les élucubrations, le 

Chapeau de zozo)  

monospace: sorte de grosse voiture (RMI) 

Montaigne:  écrivain du XVIe sicèle, amie le La Boétie (Les copains d'abord) 

nain de jardin: statue de plâtre décorative peinte représentant un gnome. dans les 

années 90, symbole de médiocrité, banalité (RMI) 

niquer: gâcher, abimer (Mistral gagnant) 

Opéra: monument et station de métro à Paris (Le poinçonneur des Lilas)  

Opinel (nom de marque) couteau de poche (Laisse Béton) 

orpheline: "les deux orphelines" название романа (Le zizi ) 

Palladium: stade et salle de concert à Paris (Les élucubrations)  

Pantin: quartier de Paris. Par métonymie - Paris (A la Bastoche) 

pape qui fait des bulles: игра слов faire des bulles - пузыриться + Буллы, 

изданные Папой римским (Le zizi)  

papeau:  chapeau (Le chapeau de Zozo) 

pas se découvrir d'un fil: proverbe "en avril, ne te découvre pas d'un fil", 

(Hexagone) 

payse: односельчанка (Quand Madelon)... 

Pépin le Bref: Пипин Короткий, отец Карла Великого  (Sacré Charlemagne)  

pétrus: нос (арго). (Les jolies colonies de vacances) 

Pontoise: banlieue de Paris. (La première fille) 

poteau:  pote, ami. (Ma Pomme)  

Prusse: (campagne de) bataille de Napoléon (victoire). (La première fille) 

quatre heures: полдник; то, что едят на полдник (Allo Maman Bobo) 

rapport à:  в связи с (L'anatomie du conscrit)  

RMI.: revenu minimum d'insertion, aide financière aux plus démunis.  (RMI) 

Rochechouart: quartier de Paris où habitent surtout des immigrés d'Afrique 

Noire (Poulailler's song) 



 161 

rond comme une queue de pelle: пьян в доску. (Les jolies colonies de 

vacances) 

Roudoudous: (nom de marque) sorte de bonbon pas cher que les enfants 

achètent à la sortie de l'école (Mistral gagnant) 

Sainte Marie pleine de grâces: первый слова молитвы Богородице (La 

mamma) 

Saint-Emilion: ville de France où on produit un vin célèbre; ce vin. (RMI) 

santiags: sorte de bottes de cow-boy (Laisse Béton) 

Sarcelles: banlieue de Paris (C'est mon dernier bal) 

se la jouer: choisir de jouer un certain rôle (RMI) 

se les caler: manger (A la Bastoche) 

snobard: snob (Ma Pomme)  

sol-sol, sol-air: types de missiles (J'ai vu la concubine de l'hémoglobine) 

taches de son: веснушки (Nini-Peau-d'chien) 

Tanger: ville d'Algérie. (Les jolies colonies de vacances) 

tare : gare береги (J'ai dix ans) 

tête de l'Art: jeu de mot "tête de lard" - personne têtue et bête. (RMI) 

toncar: carton en verlan, donc "touché", tué (RMI) 

Tourlourous: surnom donné aux soldats  (Quand Madelon)... 

Trafalgar: bataille navale de Napoléon (défaite). Un coup de Trafalgar - un coup 

du sort, un malheur inattendu  (Les copains d'abord) 

Trente et Quarante: nom d'un cabaret (Dans la vie, faut pas s'en faire)  

un de ces quatre (jours): un jour (Le gorille) 

Waterloo: bataille de Napoléon (défaite). (La première fille; Au suivant) 

Yvette Horner: musicienne, interprète de musique populaire sur accordéon (Les 

élucubrations)   
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Corrigés 
 

1. A la Bastoche (Aristide Bruant) 

2. Alexandrie Alexandra (Claude François) 

3. Belles belles belles (Claude François) 

4. C'est la fête (Michel Fugain) 

5. Chapeau rond rejeté en arrière, œillet à la boutonnière, toujours la même 

coupe de costume (Charles Trenet) 

6. Comme ils disent (Charles Aznavour) 

7. Costume de velours à grosses côtes feutre à larges bords, écharpe rouge 

(Aristide Bruant) 

8. Costume droit élégant, chapeau de paille dit "canotier" (Maurice Chevalier) 

9. Cravate à pois blancs (Gilbert Bécaud) 

10. Dans la vie faut pas s'en faire(Maurice Chevalier) 

11. Dans les plaines du Far-West (Yves Montand) 

12. Douce France(Charles Trenet) 

13. Gare au gorille (Georges Brassens) 

14. Habit, muguet à la boutonnière, cheveux roux coiffés en toupet (Mayol) 

15. Ils sont tombés (Charles Aznavour) 

16. Ivo Livi (Yves Montand) 

17. Jean-Philippe Smet  (Johnny Hallyday) 

18. La non-demande en mariage (Georges Brassens) 

19. Laurent …….  et Alain ………. (Voulzy-Souchon) 

20. Le déserteur (Boris Vian,  interprète Mouloudji) 

21. Le Métèque (Moustaki) 

22. Le petit conservatoire de la chanson (Mireille) 

23. Le plat pays (Jacques Brel) 

24. Le poinçonneur des Lilas (Serge Gainsbourg) 

25. Le Pornographe (Georges Brassens) 

26. le verlan (Renaud) 

27. Le Zizi (Pierre Perret) 

28. Les élucubrations d'… (Antoine) 

29. Les feuilles mortes (Yves Montand) 

30. l'Homme de la Manche (Jacques Brel) 

31. Lili (Pierre Perret) 

32. Maïtena Doumenach (Marie Laforêt) 

33. Milord (Piaf interprète- Moustaki auteur) 

34. Monsieur 100 000 volts (Gilbert Bécaud) 

35. Nathalie (Gilbert Bécaud) 
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36. Ne me quitte pas (Jacques Brel) 

37. Non, je ne regrette rien (Édith Piaf) 

38. Paroles Paroles Paroles (Dalida) 

39. Petite femme maigre, petite robe noire, qui laisse voir sa petite croix (Édith 

Piaf) 

40. Potemkine (Jean Ferrat) 

41. Samedi soir sur la terre (Francis Cabrel) 

42. Tous les garçons et les filles de mon âge (Françoise Hardi) 

43. Varinag Aznavourian (Charles Aznavour) 

 

Citez  au moins 3 chanteurs nés dans le sud de la France (Trenet, Brassens, 

Bécaud, Perret, Cabrel) 

 

 

Citez au moins  3 chanteurs ou chanteuses nés à l'étranger (Aznavour, Claude 

François, Dalida, Moustaki, Enrico Macias, Salvatore Adamo, ) 
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