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Notre-Dame de Paris, la comédie musicale  
 

propositions d'exploitation en cours de français 
 

Introduction 
L'idée principale du manuel proposé ici est d'utiliser la comédie musicale 

"Notre-Dame de Paris" de L. Plamondon et R. Cocciante comme support à 

différentes activités centrées autour de la langue (vocabulaire et grammaire), la 

civilisation française, la littérature. Il nous a semblé dommage de ne pas profiter 

de la grande popularité de cette oeuvre musicale en Russie pour stimuler les 

apprenants à approfondir leurs connaissances en français. Le fait que cette 

oeuvre soit désormais reprise en Russie ne fait qu'augmenter l'intérêt et la 

popularité de la version française. D'autre part, l'actualité politique démontre à 

quel point les problèmes abordés dans certaines chansons sont brûlants pour la 

France du début du IIIe millénaire.  

La cassette vidéo et le CD musical de la comédie musicale "Notre-Dame de 

Paris" sont en vente en Russie, et en général les apprenants connaissent cette 

oeuvre avant d'aborder ce cours. Il ne s'agira dont pas de centrer le travail sur 

l'oeuvre musicale en elle-même, mais d'élargir leurs connaissances, de leur 

montrer les connexions de cet opéra avec d'autres thèmes abordés en cours de 

français. Selon les chansons, il sera proposé plusieurs types d'exercices: travail 

sur le vocabulaire (et notamment les idiomes), révision de différents aspects de 

la grammaire, pratique de la prononciation, éléments de civilisation (histoire, 

littérature, arts, religion, folklore). Suivant les cas, on commencera ou terminera 

l'activité par l'écoute (ou le visionnage) de la chanson, pour soulever les 

problèmes de compréhension et/ou traduire, mais ce n'est pas l'activité 

principale du cours.  

En première partie de cet ouvrage nous proposons le texte intégral du livret 

de la comédie musicale: on peut trouver ce texte sur Internet, mais il comporte 

de nombreuses erreurs, qui ont été corrigées ici. Ce texte s'accompagne d'un 

lexique, où on peut trouver chanson par chanson la traduction des mots 

difficiles. Puis nous proposons 22 activités autour des chansons les plus 

intéressantes de la comédie musicale. Les clés de certains exercices sont 

données à la fin de l'ouvrage.  

En annexe, le professeur et les apprenants trouveront des textes permettant 

de compléter le travail sur la comédie musicale ou de faire des exposés, ainsi 

que deux activités de contrôle et quelques tablatures pour ceux qui voudraient 

chanter les chansons en s'accompagnant sur un instrument. Nous pensons que 



 5 

chaque professeur pourra trouver dans ce manuel des idées d'exploitation des 

différentes chansons de cette oeuvre désormais célèbre.  

Ce manuel s'adresse à des apprenants de niveaux différents: il convient tout 

aussi bien à de jeunes élèves en classes terminales des écoles spécialisées qu'à 

des étudiants de facultés de langue. Certains exercices sont destinés à des 

apprenants de niveau supérieur (ils sont marqués d'un astérisque), d'autres 

peuvent être abordés après 350-400 heures de français. On peut utiliser le 

manuel en un cours suivi (il nécessite alors environ 50-60 heures de cours) ou 

bien au coup par coup, à propos de telle ou telle chanson de la comédie 

musicale.  
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Texte intégral du livret 1 
 

                                                           
1
 le texte est donné ici sans les reprises 

Acte 1 

Le Temps des cathédrales  
Gringoire : 
C'est une histoire qui a pour lieu 

Paris la belle en l'an de Dieu 

Mil-quatre-cent-quatre-vingt-deux 

Histoire d'amour et de désir. 

Nous les artistes anonymes 

De la sculpture ou de la rime 

Tenterons de vous la transcrire 

Pour les siècles à venir. 

 

Il est venu le temps des cathédrales 

Le monde est entré 

Dans un nouveau millénaire. 

L'homme a voulu monter vers les 

étoiles 

Ecrire son histoire 

Dans le verre ou dans la pierre. 

 

Pierre après pierre, jour après jour 

De siècle en siècle avec amour 

Il a vu s'élever les tours 

Qu'il avait bâties de ses mains. 

Les poètes et les troubadours 

Ont chanté des chansons d'amour 

Qui promettaient au genre humain 

De meilleurs lendemains. 

 

Il est venu le temps des cathédrales 

Le monde est entré 

Dans un nouveau millénaire. 

L'homme a voulu monter vers les 

étoiles 

Ecrire son histoire 

Dans le verre ou dans la pierre. 

 

Il est foutu le temps des cathédrales 

La foule des barbares 

Est aux portes de la ville. 

Laissez entrer ces païens, ces vandales, 

La fin de ce monde 

Est prévue pour l'an deux mille.(bis)  

Les Sans-Papiers 
Clopin et les sans papiers : 
refrain : 

           Nous sommes 

           Des étrangers, 

           Des sans-papiers, 

           Des hommes 

           Et des femmes 

           Sans domicile. 

           Oh ! Notre-Dame, 

           Et nous te demandons 

           Asile ! Asile ! 

Nous sommes plus de mille 

Aux portes de la ville, 

Et bientôt nous serons 

Dix mille et puis cent mille. 

Nous serons des millions 

Qui te demanderont 

Asile ! Asile ! 

          refrain 

Nous sommes des va-nu-pieds 

Aux portes de la ville. 

Et la ville est dans l'île 

Dans l'île de la Cité. 

Le monde va changer 

Et va se mélanger. 

Et nous irons jouer 

Dans l'île 
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           refrain 3 fois 

 

Intervention de Frollo 
Frollo : 
Monsieur Phoebus de Châteaupers, 

Capitaine des archers du roi, 

Je vous ordonne de faire taire 

La voix de cette Esméralda. 

Il faut à tout prix empêcher 

Cette cohorte d'étrangers 

De venir troubler la vie 

Du bon peuple de Paris. 

Phoebus : 
A vos ordres Monseigneur 

l'Archidiacre! 

Au nom de Dieu j'irai jusqu'au 

massacre! 

Je vais chasser de votre vue 

Tous ces vauriens, tous ces tout-nus. 

Les soldats de Phoebus chassent les 

sans-papiers au milieu desquels se 

trouve Esméralda... Phoebus s'attarde 

auprès d'elle. 

Bohémienne  
Phoebus : 
D'où viens-tu belle étrangère, 

Fille du ciel ou de la terre? 

Bel oiseau de paradis, 

Que viens-tu faire par ici ? 

Esméralda : 
Bohémienne, 

Nul ne sait le pays d'où je viens. 

Bohémienne, 

Je suis fille de grands chemins. 

Bohémienne, bohémienne, 

Qui peut dire où je serai demain? 

Bohémienne, bohémienne, 

С'est écrit dans les lignes de ma main. 

Ma mère me parlait de l'Espagne 

Comme si c'était son pays, 

Et des brigands dans les montagnes 

Dans les montagnes d'Andalousie. 

(bis) 

Je n'ai plus ni père ni mère 

J'ai fait de Paris mon pays. 

Mais quand j'imagine la mer 

Elle m'emmène loin d'ici 

Vers les montagnes d'Andalousie. 

Bohémienne, 

Nul ne sait le pays d'où je viens. 

Bohémienne, 

Je suis fille de grands chemins 

Bohémienne, bohémienne, 

Qui peut dire qui j'aimerai demain. 

Bohémienne, bohémienne, 

C'est écrit dans les lignes de ma main. 

J'ai passé toute mon enfance 

Pieds nus sur les monts de Provence. 

Pour les Gitans la route est longue 

La route est longue. 

Je continuerai mon errance 

Au-delà des chemins de France 

Je les suivrai au bout du monde 

Au bout du monde. 

Un fleuve d'Andalousie 

Coule dans mon sang 

Coule dans mes veines. 

Le ciel d'Andalousie 

Vaut-il la peine 

Qu'on y revienne ? 

Bohémienne, 

Nul ne sait le pays d'où je viens. 

Bohémienne, 

Je suis fille de grands chemins. 

Bohémienne, bohémienne, 

Qui peut dire ce que sera demain. 

Bohémienne, bohémienne, 

C'est écrit dans les lignes de ma main 

(bis) 
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Esméralda tu sais 
Clopin : 
Esméralda, tu sais 

Tu n'es plus une enfant. 

Il m'arrive maintenant 

De te regarder différemment. 

Tu n'avais pas huit ans 

Quand ta mère est partie 

Emportée par la mort 

Vers son Andalousie. 

Elle t'a confiée à moi 

Et avec jalousie 

J'ai veillé sur ta vie 

Jusqu'au jour d'aujourd'hui. 

Esméralda, tu sais 

Les hommes sont méchants. 

Prends garde quand tu cours 

Dans les rues, dans les champs. 

Est-ce que tu me comprends ? 

Tu arrives maintenant 

A l'âge de l'amour, 

Rien n'est plus comme avant. 

Phoebus revient vers Fleur-de-Lys 

Ces Diamants-là 
Fleur-de-Lys : 
Mes quatorze printemps 

Sont à toi. 

Ce collier de diamants 

Est pour moi. 

Les mots de tes serments, 

Si tu mens 

Je n'y croirai pas. 

Phoebus : 
Ton coeur de jouvencelle 

Est à moi. 

Tes yeux de tourterelle 

Sont pour moi. 

Les étoiles étincellent 

Dans le ciel 

Moins que ces diamants-là. 

Fleur-de-Lys : 
Celui que mon coeur aime 

Est un beau chevalier 

Qui ne sait pas lui-même 

Combien je peux l'aimer. 

Phoebus : 
Si je ne le sais pas 

Je le vois dans tes yeux. 

Celui qui t'aimera 

Sera un homme heureux. 

Fleur-de-Lys : 
Ne cherche plus l'amour 

Il est là, pour toujours. 

Ce sera un beau 

Que le jour 

Où l'on se mariera. 

Phoebus : 
Il est là 

Je le crois 

Phoebus : 
Tout l'or qui dort encore 

Sous le lit de la terre, 

J'en couvrirai ton corps 

Que tu m'auras offert. 

Fleur-De-Lys : 
Tous les mots de l'amour, 

Tous les mots du désir, 

Mieux que les troubadours, 

Tu sauras me les dire. 

Phoebus : 
Ne cherche plus l'amour 

Il est là pour toujours.  

Ce sera un beau jour 

Que le jour 

Où l'on se mariera. 

Fleur-de-Lys 
Il est là 

Je le crois 

Les deux : 
Ne cherche plus l'amour 
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Il est là. 

Il est là pour toujours 

Je le crois. 

Ce sera un beau jour 

Que le jour 

Où l'on se mariera. 

La Fête des Fous 
Gringoire et la foule : 
La fête des fous ! (4) 

Laissez-moi présider 

Cette Fête des Fous 

Comme on en fait chez nous 

Où l'on sait s'amuser. 

La fête des fous ! (bis) 

Choisissez le plus laid 

Parmi les gens qui passent 

Faites-les parader 

Au milieu de la place. 

De toute la populace 

Celui qui nous fera 

La plus belle grimace 

C'est lui qu'on élira 

Le Pape des fous ! (bis) 

C'est lui qu'on élira (bis) 

Le Pape des Fous.  

La... Fête... Des... Fous... 

La fête des Fous (6) 

Mais qui est celui-là 

Qui se cache là-bas ? 

Ce monstre n'est-il pas 

Celui qu'on élira ? 

Le Pape des Fous ! 

Le Pape des Fous ! 

C'est lui qu'on élira (bis) 

Le Pape des fous. 

C'est le sonneur de cloches. 

Avec sa bosse au dos 

C'est bien lui le plus moche 

C'est le Quasimodo. 

Voilà qu'en plus il lorgne 

La pauvre Esméralda. 

Bossu, boiteux et borgne 

C'est lui qu'on élira 

Le Pape des fous ! (bis) 

C'est lui qu'on élira (bis) 

Qua-si-mo-do ! 

C'est lui qu'on élira (bis) 

Le Pape des Fous ! 

C'est lui qu'on élira (bis) 

Qua-si-mo-do ! 

Le Pape des Fous ! 

 

Le Pape des Fous 
Quasimodo : 
Petites filles 

Vous ne vous moquerez plus 

Quand vous verrez dans la rue 

Quasimodo le Bossu. 

Ils m'ont élu 

Le Pape des Fous. 

C'est aujourd'hui le jour de la fête des 

Rois 

Et pour un jour cela me donne tous les 

droits. 

M'aimeras-tu 

Esméralda ? 

M'aimeras-tu ? 

Mais tu t'en fous 

Esméralda 

Oh ! tu t'en fous 

Qu'ils m'aient élu 

Le Pape des Fous. 

Petites filles 

Qui récitez des rondeaux 

En mimant Quasimodo 

Avec sa bosse au dos.  

Qu'est-ce que ça vous fait 

Que je sois si laid ? 

Je hais la femme et l'homme qui m'ont 

donné le jour 
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Et m'ont abandonné sans me donner 

d'amour.  

M'aimeras-tu 

Esméralda ? 

M'aimeras-tu ? 

Mais tu t'en fous 

Esméralda 

Oh ! tu t'en fous 

Qu'ils m'aient élu 

Le Pape des Fous (4) . 

Frollo s'avance vers Quasimodo et lui 

arrache sa tiare. 

La Sorcière 
Frollo : 
Attention ! 

Cette fille est étrangère. 

C'est une bohémienne, 

Une sorcière. 

C'est une chienne, 

Une chatte de gouttière, 

Un animal qui traîne 

Pieds nus sur les pavés. 

C'est un péché mortel à regarder. 

Il faudrait la mettre en cage 

Qu'elle ne fasse plus de ravages 

Dans les coeurs et les âmes 

Des fidèles de Notre-Dame. 

Ce soir nous la suivrons  

Dans les ruelles 

Et nous l'enlèverons, 

Nous l'emporterons, 

Nous l'emprisonnerons,  

Dans une tourelle, 

Et nous lui montrerons 

La religion de Jésus-Christ 

Et de sa sainte Mère Marie. 

Quasimodo : 
Tu me demanderais  

N'importe quoi, 

Je le ferais pour toi. 

Tout ce que tu voudras, 

Tu le sais, 

Tout ce que tu voudras, 

Je le ferais pour toi.(bis) 

L'Enfant trouvé 
Quasimodo : 
Toi qui m'as recueilli 

Adopté et nourri, 

Moi, l'enfant trouvé, 

L'enfant rejeté 

Par ceux qui avaient honte 

D'avoir mis au monde 

Un monstre. 

Toi qui m'as vu grandir, 

Toi qui m'as vu souffrir, 

Toi qui m'as protégé, 

Contre le monde entier. 

Tu m'as fait le bonheur 

De me nommer sonneur 

Des cloches. 

Tu m'as appris à parler, 

A lire et à écrire. 

Mais je ne sais pas lire 

Le fond de tes pensées. 

Je t'appartiens  | 

De tout mon être  | 

Comme jamais un chien | (bis) 

N'a aimé son maître. | 

Les Portes de Paris 
Gringoire : 
Les portes de Paris 

Déjà se ferment sur la nuit, 

La nuit de tous les cris, 

De tous les rires, 

Et de tous les désirs, 

La nuit de tous les vices 

Qui s'assouvissent 

Dans le lit de Paris. 

Cabaret de tous les délires 

Sur le Pont-au-Change 
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Ce soir j'ai rencontré un ange 

Qui m'a souri 

Et qui loin de ma vue 

a disparu 

Dans les rues de Paris. 

Je l'ai suivie, je l'ai perdue. 

J'ai poursuivi la nuit 

De tous les rires 

Et de tous les désirs 

La nuit de tous les vices 

Qui s'assouvissent 

Dans le lit de Paris. 

Cabaret de tous les délires 

Les portes de Paris 

Déjà se ferment sur la nuit 

La nuit de tous les crimes 

De tous les rires 

Et de tous les désirs 

Frollo et Quasimodo suivent 

Esméralda dans les ruelles. Mais 

Phoebus fait le  

guet. Esméralda marche dans la nuit 

en fredonnant. Quasimodo tente 

d'enlever  

Esméralda. Phoebus et ses gardes 

interviennent. Frollo se sauve. Les 

gardes  

arrêtent Quasimodo. Phoebus 

s'empare d'Esméralda. 

Tentative d'enlèvement 
Phoebus à ses soldats : 
Arrêtez-le ! 

C'est le bossu de Notre-Dame 

Pauvre de lui ! 

Le voilà qui s'attaque aux femmes ! 

Phoebus (à Esméralda) : 
Je suis le capitaine 

Chargé de la sécurité 

De tous les citoyens 

Et de toutes les citoyennes. 

Permettez que je vous ramène 

Hors des murs de la Cité, 

Où vivent les bohémiens 

Où vivent les bohémiennes.. 

Esméralda : 
Passez tout droit ! 

Vous vous trompez sur moi je crois, 

Esméralda, 

Monsieur, n'est pas fille à soldats. 

Phoebus : 
Entre chien et loup, 

Demain à la tombée du jour, 

Je te donne rendez-vous, 

Au Cabaret du Val 

d'Amour.Esméralda : 

Au Cabaret du Val d'Amour. 

Esméralda s'enfuit. 

A la cour des miracles  
Clopin et le choeur des Exclus: 
Ici on est tous des frères, 

Dans la joie, dans la misère, 

Vous ne trouverez chez nous  

Ni le Ciel ni l'Enfer (bis) 

Nous sommes comme des vers 

Comme des vers dans le ventre de la 

terre. 

La sang et le vin ont la même couleur. 

A la Cour des Miracles (bis) 

Les filles de joie dansent avec les 

voleurs. 

A la Cour des Miracles (bis) 

Mendiants et brigands dansent la 

même danse. 

A la Cour des Miracles (bis) 

Puisque nous sommes tous des gibiers 

de potence. 

A la Cour des Miracles (4) 

Nous sommes de la même race 

La race des gens qui passent. 

Vous ne trouverez chez nous  
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Ni religion ni nation. (bis) 

Nos oripeaux pour drapeaux 

La couleur de ma peau contre celle de 

ta peau. 

Truands et Gitans chantent la même 

chanson. 

A la Cour des Miracles (bis) 

Puisque nous sommes tous évadés de 

prison. 

A la Cour des Miracles (bis) 

Voleurs et tueurs boivent au même 

calice. 

A la Cour des Miracles (bis) 

Puisque nous sommes tous repris de 

justice. 

A la Cour des Miracles (4). 

Poète Gringoire 

Vous serez pendu 

Pour avoir 

Comme un intrus 

Pénétré le Cénacle | 

De la Cour des Miracles | (bis) 

A moins qu'une femme 

Ne vous prenne pour époux 

Garde à vous 

Je le proclame 

Les poètes en France | 

Sont bons pour la potence | (bis) 

Les trois premières femmes à qui 

Clopin propose Gringoire disent 

"non".  Arrive Esméralda... 

Et toi la belle que voilà 

Ma belle Esméralda 

Veux-tu prendre pour époux 

Ce poète de quatre sous ? (bis) 

Ou tu le prends ou je le pends. 

Esméralda : 
S'il est à prendre je le prends 

Clopin : 

Je te le donne pour mari, mais certes 

pas pour amant 

Je vous déclare donc mariés pour trois 

ans. 

A la Cour des Miracles (bis) 

Pendant tout ce temps vous vous 

tiendrez distants 

De la Cour des Miracles (bis) 

Le sang et le vin ont la même couleur 

…. 

A la Cour des Miracles (bis) 

Les filles de joie dansent avec les 

voleurs 

A la Cour des Miracles (bis) 

Mendiants et brigands dansent la 

même danse 

A la Cour des Miracles (bis) 

Puisque nous sommes tous des gibiers 

de potence 

A la Cour des Miracles (4) 

Truands et Gitans chantent la même 

chanson 

A la Cour des Miracles (bis) 

Puisque nous sommes tous évadés de 

prison 

A la Cour des Miracles (bis) 

Voleurs et tueurs boivent au même 

calice 

A la Cour des Miracles (bis) 

Puisque nous sommes tous des repris 

de justice 

A la Cour des Miracles (4) 

Le Mot Phoebus 
Esméralda : 
Maintenant pourrais-je savoir 

Qui j'ai l'honneur d'avoir pour mari ? 

Gringoire : 
Je suis le poète Gringoire 

Je suis prince des rues de Paris ! 

Esméralda : 
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Il est le prince des rues de Paris ! 

Gringoire : 
Je ne suis pas un homme à femme 

Si tu veux je ferai de toi 

Mon égérie, ma muse, ma Dame. 

Esméralda : 
Toi qui sais lire et écrire 

Toi le poète peux-tu me dire 

Ce que veut dire Phoebus ? 

Gringoire : 
Par Jupiter 

Qui donc sur terre 

Ose porter un nom pareil ? 

Esméralda : 
C'est celui pour qui mon coeur bat 

Gringoire : 
Si je me souviens 

De mon latin 

Le mot Phoebus veut dire soleil 

Esméralda : 
Phoebus veut dire soleil 

Beau comme le soleil 
Esméralda : 
Il est beau comme le soleil 

Est-ce un prince un fils de roi ? 

Je sens l'amour qui s'éveille 

Au fond de moi 

Plus fort que moi. 

Il est beau comme le soleil 

C'est un prince, un fils de roi 

De roi... je crois. 

Fleur-de-Lys (en apparté) : 
Il est beau comme le soleil 

C'est un voyou, un soldat. 

Quand il me serre contre lui 

Je voudrais fuir mais je ne puis. 

Il est beau comme le soleil 

C'est un voyou, un soldat 

Soldat... du roi. 

Les deux : 

Il est beau comme le soleil 

Ma merveille, mon homme à moi. 

Il me prendra dans ses bras 

Et pour la vie, il m'aimera. 

Il est beau comme le soleil 

Ma merveille, mon homme à moi. 

Il est beau comme le soleil 

Beau comme le soleil. 

Déchiré  
Phoebus : 
Déchiré 

Je suis un homme partagé 

Déchiré 

Entre deux femmes que j'aime 

Entre deux femmes qui m'aiment 

Faut-il que je me coupe le coeur en 

deux ? 

Déchiré 

Je suis un homme dédoublé 

Déchiré 

Entre deux femmes que j'aime 

Entre deux femmes qui m'aiment 

Est-ce ma faute si je suis un homme 

heureux ? 

L'une pour le jour 

Et l'autre pour la nuit 

L'une pour l'amour 

Et l'autre pour la vie 

L'une pour toujours 

Jusqu'à la fin des temps 

Et l'autre pour un temps 

Un peu plus court 

Déchiré 

Je suis un homme partagé 

Déchiré 

Entre deux femmes que j'aime 

Entre deux femmes qui m'aiment 

Mais ce n'est pas à moi  

que ça fait du mal 

Déchiré 
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Je suis un homme partagé 

Déchiré 

Entre deux femmes que j'aime 

Entre deux femmes qui m'aiment 

Est-ce ma faute si je suis un homme 

normal ? 

L'une pour le ciel 

Et l'autre pour l'enfer 

L'une pour le miel 

Et l'autre pour l'amer 

L'une à laquelle 

J'ai fait tous les serments 

et l'autre avec laquelle 

Je les déments 

Déchiré 

Je suis un homme partagé 

Déchiré 

Entre deux femmes que j'aime 

Entre deux femmes qui m'aiment 

Faut-il que je me coupe le coeur en 

deux ? 

Déchiré 

Je suis un homme dédoublé 

Déchiré 

Entre deux femmes que j'aime 

Entre deux femmes qui m'aiment 

Est-ce ma faute si je suis un homme 

heureux ? 

Déchiré 

Je suis un homme partagé 

Déchiré 

Entre deux femmes que j'aime 

Entre deux femmes qui m'aiment 

Faut-il que je me coupe le coeur en 

deux ? 

Déchiré 

Je suis un homme dédoublé 

Déchiré 

Entre deux femmes que j'aime 

Entre deux femmes qui m'aiment 

Est-ce ma faute si je suis un homme 

heureux ? 

Anarkia 
Frollo : 
Qui est cette fille 

Qui vient danser 

Ses danses infâmes 

Devant Notre-Dame ? 

Gringoire : 
Cette fille est ma femme 

Elle m'a été donnée 

Par le roi des Gitans. 

Frollo : 
L'avez-vous touchée 

Vassal de Satan ? 

Gringoire : 
Je ne me serais pas permis! 

Frollo : 
Je vous l'interdis! 

Gringoire : 
Je voudrais vous montrer 

Une inscription gravée 

Sur une pierre au-delà 

De la galerie des Rois. 

Dites-moi ce que veut dire 

Ce mot « Anarkia ». 

Frollo : 
Tu es un possédé. 

Le grec « Anarkia » 

Veut dire « Fatalité ». 

Gringoire : 
N'est-ce pas Quasimodo 

Qu'on amène là-bas? 

Frollo : 
Il s'est fait arrêter, l'idiot 

Allez savoir pourquoi ! 

 

Quasimodo est soumis au supplice de 

la roue. 

Frollo et la foule : 
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Boussu ! boiteux ! borgne ! violeur ! 

Sonneur de cloches de malheur! 

Frollo : 
Priez pour lui, pauvre pécheur 

Ayez pitié de lui, Seigneur! 

A Boire ! 
Quasimodo : 
Pitié pour le pauvre Quasimodo 

Qui porte déjà sur son dos 

Tous les malheurs du monde 

Et qui ne vous demande 

Qu'une goutte d'eau! 

Pitié badauds 

pour votre bedeau! 

Une goutte d'eau 

Pour Quasimodo! 

A boire ! 

Donnez-moi à boire ! 

A boire ! A boire ! 

Donnez-moi à boire ! 

Quasimodo voit s'écarter la populace. 

Esméralda s'avance pour lui donner à  

boire. 

Belle 
Quasimodo : 
Belle, 

C'est un mot qu'on dirait inventé pour 

elle. 

Quand elle danse et qu'elle met son 

corps à jour, telle 

un oiseau qui étend ses ailes pour 

s'envoler 

Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes 

pieds. 

J'ai posé mes yeux sous sa robe de 

gitane. 

A quoi me sert encore de prier Notre-

Dame? 

Quel est celui qui lui jettera la 

première pierre? 

Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. 

O Lucifer ! 

Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois 

Glisser mes doigts dans les cheveux 

d'Esméralda. 

Frollo : 
Belle 

Est-ce le diable qui s'est incarné en elle 

Pour détourner mes yeux du Dieu 

éternel 

Qui a mis dans mon être ce désir 

charnel 

Pour m'empêcher de regarder vers le 

Ciel? 

Elle porte en elle le péché originel. 

La désirer fait-il de moi un criminel? 

Celle 

qu'on prenait pour une fille de joie une 

fille de rien 

semble soudain porter la croix du 

genre humain. 

O Notre-Dame ! 

Oh ! laisse-moi rien qu'une fois 

Pousser la porte du jardin d'Esméralda. 

Phoebus : 
Belle, 

Malgré ses grands yeux noirs qui vous 

ensorcellent 

la demoiselle serait-elle encore 

pucelle? 

Quand ses mouvements me font voir 

monts et merveilles 

Sous son jupon aux couleurs de l'arc-

en-ciel. 

Ma dulcinée laissez-moi vous être 

infidèle 

Avant de vous avoir menée jusqu'à 

l'autel. 

Quel 
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est l'homme qui détournerait son 

regard d'elle 

sous peine d'être changé en statue de 

sel? 

O Fleur-de-Lys, 

Je ne suis pas homme de foi. 

J'irai cueillir la fleur d'amour 

d'Esméralda. 

Quasimodo, Frollo et Phoebus : 
J'ai posé mes yeux sous sa robe de 

gitane 

A quoi me sert encore de prier Notre-

Dame? 

Quel 

Est celui qui lui jettera la première 

pierre? 

Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. 

O Lucifer ! 

Oh ! laisse-moi rien qu'une fois 

Glisser mes doigts dans les cheveux 

d'Esméralda. 

Esméralda. 

Quasimodo prend Esméralda par la 

main et l'amène vers la Cathédrale. 

Ma maison, c'est ta maison 
Quasimodo : 
Mes amies les gargouilles qui veillent 

sur toi 

te protègeront de tous les imbéciles. 

Quand tu auras besoin d'un abri 

tu n'auras qu'à venir demander asile 

Notre-Dame de Paris 

C'est ma maison, mon nid 

C'est ma ville, c'est ma vie 

Mon air, mon toit, mon lit 

C'est ma chanson, mon cri 

Ma raison, ma folie 

Ma passion, mon pays 

Ma prison, ma patrie. 

Esméralda : 

Tes amies les gargouilles sont aussi 

mes amies 

C'est elles qui me font rire le jour 

quand je m'ennuie 

Et toi tu leur ressembles et tu me plais 

pour ça 

Même si j'ai peur de toi toujours quand 

je te vois 

Quasimodo : 
Dans ma maison à moi 

Il y fait toujours beau 

L'hiver il fait moins froid 

L'été il fait moins chaud 

Tu viendras quand tu veux 

Quelle que soit la saison 

Ma maison si tu veux 

Ce sera ta maison 

Quand tu auras besoin d'un abri 

Tu n'auras qu'à venir demander asile 

Esméralda et Quasimodo: 
Dans ta maison à toi /ma…moi 

Il y fait toujours beau 

L'hiver il fait moins froid 

L'été il fait moins chaud  

Je viendrai quand je veux/ tu viendras 

Quelle que soit la saison 

Ta maison si je veux/ma..si tu veux 

Ce sera ma maison 

Esméralda pénètre pour la première 

fois dans Notre-Dame. Frollo observe  

Esméralda du haut du jubé. 

Ave Maria païen  
Esméralda : 
Ave Maria 

Pardonne-moi 

Si devant toi 

Je me tiens debout. 

Ave Maria 

moi qui ne sais pas me mettre à 

genoux. 
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Ave Maria 

Protège-moi 

De la misère, du mal et des fous 

Qui règnent sur la terre! 

Ave Maria 

Des étrangers il en vient de partout. 

Ave Maria 

Ecoute-moi 

Fais tomber les barrières entre nous 

Qui sommes tous des frères! 

Ave Maria 

Veille sur mes jours et sur mes nuits 

Ave Maria 

Protège-moi! 

Veille sur mon amour et ma vie 

Ave Maria! 

Je sens ma vie qui bascule 
Frollo : 
Je sens ma vie qui bascule 

Vers une terre inconnue. 

Je vois la foule qui recule 

Quand je marche dans la rue. 

Je suis un homme mis à nu 

Un homme mis à nu. 

Tu vas me détruire 
Frollo : 
Cet océan de passion 

Qui déferle dans mes veines 

Qui cause ma déraison 

Ma déroute, ma déveine 

Doucement j'y plongerai 

Sans qu'une main me retienne 

Lentement je m'y noierai 

Sans qu'un remords ne me vienne. 

Tu vas me détruire (bis) 

Et je vais te maudire 

jusqu'à la fin de ma vie. 

Tu vas me détruire (bis) 

J'aurais pu le prédire 

Dès le premier jour 

Dès la première nuit. 

Tu vas me détruire (3) 

Mon péché, mon obsession 

Désir fou qui me tourmente 

Qui me tourne en dérision 

Qui me déchire et me hante 

Petite marchande d'illusion 

Je ne vis que dans l'attente 

De voir voler ton jupon 

Et que tu danses et tu chantes. 

Tu vas me détruire (bis) 

Et je vais te maudire 

Jusqu'à la fin de ma vie. 

Tu vas me détruire (bis) 

J'aurai pu le prédire 

Dès le premier jour 

Dès la première nuit; 

Tu vas me détruire (3) 

Moi qui me croyais l'hiver 

Me voici un arbre vert 

Moi qui me croyais de fer 

Contre le feu de la chair 

Je m'enflamme et me consume 

Pour les yeux d'une étrangère 

Qui ont bien plus de mystère 

Que la lumière de la lune. 

Tu vas me détruire (bis) 

Et je vais te maudire 

Jusqu'à la fin de ma vie 

Tu vas me détruire (bis) 

J'aurais pu le prédire 

Dès le premier jour 

Dès la première nuit 

Tu vas me détruire (7). 

 

L'Ombre 
Phoebus : 
Qui est cet homme 

est-ce mon ombre qui me suit 

Ou un fantôme dans la nuit? 
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Pourquoi mon ombre 

Porterait-elle donc un manteau 

Porterait-elle donc un chapeau? 

Qui êtes-vous ? 

Démasquez-vous ! 

Approchez-vous ! 

Présentez-vous ! 

Frollo : 
Je suis ta conscience 

Ecoute-moi: 

Si tu ne veux pas 

Finir sur la potence, 

Soldat du Roi, 

Eloigne-toi 

De cet endroit 

Où tout droit te mènent tes pas! 

Phoebus : 
Soldat du Roi je suis. 

Mais dites-moi 

Vous qui m'avez suivi 

Jusqu'ici 

N'êtes vous pas homme de Dieu? 

Pardieu ! 

Le Val d'Amour 
Gringoire, les filles et les clients : 
En haut de la rue St-Denis 

Il existe un endroit béni 

Dont on voit briller les bougies 

Dès que vient la tombée du jour. 

Là-bas au milieu de la plaine 

Il suffit qu'un jour on y vienne 

Pour que toujours on y revienne 

Au cabaret du Val d'Amour. 

Au Val d'Amour 

Les femmes d'amour 

Vous font l'amour 

Pour quelques sous. 

Pas besoin d'or 

Ou de bijoux 

Pas de discours 

Ni de mots doux 

Que quelques sous 

Pour faire l'amour 

Aux femmes d'amour 

Du Val d'Amour. 

Les Andalous, les Juifs, les Maures 

Viennent de partout de tous les ports. 

Les voyageurs et les marchands 

Viennent s'y reposer en passant. 

Les Catalans et les Flamands 

Vont y flamber tout leur argent. 

Femmes d'amour qui m'écoutez 

C'est le discours d'un troubadour 

Qui vient pleurer son mal d'amour 

Au cabaret du Val d'Amour. 

Battez tambour 

Aux alentours. 

Que l'on accoure 

Au Val d'Amour. 

Pas de danger 

Qu'on s'enamoure 

Sous les atours 

Du Val d'Amour. 

Vous trouverez 

Sous le velours 

Fleurs d'une nuit 

Bonheur d'un jour. 

Phoebus : 
Quand j'ai le corps en mal d'amour 

Sitôt j'accours au Val d'Amour. 

On n'en ressort qu'au petit jour 

Du cabaret du Val d'Amour. 

Mesdemoiselles excusez-moi 

J'attends la belle Esméralda. 

Elle a cru lire son destin 

Entre les lignes de ma main. 

Gringoire : 
Porte du Nord 

Sur les Faubourgs 

Au carrefour 
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De Popincourt 

Tous les voyous 

Tous les filous 

Ont rendez-vous 

Au Val d'Amour. 

Les gens de Cour 

S'y déshonorent. 

On les voit saouls 

Et ivres morts. 

Au Val d'Amour…. 

Au cabaret du Val d'Amour 

Au cabaret du Val d'Amour. 

La Volupté 
Phoebus et Esméralda sont dans une 

chambre. Frollo guette par la fenêtre 

Phoebus : 

La volupté! 

A moi la volupté 

de ce corps non encore souillé! 

A moi toute la volupté 

Personne d'autre que moi 

ne mettra les mains sur toi. 

Ange noir de ma vie 

Je t'aimerai 

Au plus secret des nuits. 

D'un seul regard 

Tu as mis le feu à ma vie. 

Esméralda : 
Nos deux couleurs de peau 

Comme 

En un seul flambeau. 

Je veux t'aimer 

T'aimer au risque de ma vie. 

Prends-moi! 

Prends-moi si c'est ma destinée! 

Phoebus : 
Voyons si c'est ta destinée. 

Esméralda : 
Phoebus ! 

Phoebus : 

Esméralda ! 

Frollo, qui a ramassé le couteau 

d'Esméralda, frappe Phoebus dans le 

dos et s'enfuit. Esméralda s'évanouit 

sur le corps de Phoebus. 

Fatalité 
Gringoire : 
Fatalité ! Maîtresse de nos destins! 

Fatalité!Quand tu croises nos chemins 

Fatalité! 

Qu'on soit prince ou moins que rien 

Fatalité!  

Qu'on soit reine ou bien putain 

Fatalité! 

Tu tiens nos vies dans ta main 

Tous : 
Fatalité ! (4) 

Acte 2 

Florence 
Frollo : 
Parlez-moi de Florence 

Et de la Renaissance 

Parlez-moi de Bramante 

Et de l'Enfer de Dante 

Gringoire : 
A Florence on raconte 

Que la terre serait ronde 

Et qu'il y aurait un autre 

Continent en ce monde 

Des bateaux sont partis déjà sur l'océan 

Pour y chercher la porte de la route des 

Indes 

Frollo : 
Luther va réécrire le Nouveau 

Testament 

Et nous sommes à l'aube d'un monde 

qui se scinde 

Gringoire : 
Un dénommé Gutenberg 



 20 

A changé la face du monde 

Frollo : 
Sur les presses de Nuremberg 

On imprime à chaque seconde 

Gringoire : 
Des poèmes sur du papier 

Des discours et des pamphlets 

Frollo et Gringoire : 
Des nouvelles idées 

Qui vont tout balayer 

Gringoire : 
Les petites choses toujours viennent à 

bout des grandes 

Et la littérature tuera l'architecture 

Frollo : 
Les livres des écoles tueront les 

cathédrales 

La Bible tuera l'Eglise et l'homme 

tuera Dieu 

Ceci tuera cela 

Frollo et Gringoire : 
Des bateaux sont partis déjà sur l'océan 

Pour y chercher la porte de la route des 

Indes 

Luther va réécrire le Nouveau 

Testament 

Et nous sommes à l'aube d'un monde 

qui se scinde 

Ceci tuera cela 

Ceci tuera cela 

Les Cloches  
Gringoire : 
Les cloches ne sonnent plus 

La cathédrale s'est tue 

Quasimodo est malheureux 

Quasimodo est amoureux 

Frollo : 
Il fait la grève des cloches 

Depuis déjà trois jours 

Quasimodo est triste 

Quasimodo est fou 

Gringoire et Frollo : 
Parce qu'il se meurt d'amour 

Quasimodo : 
Les cloches que je sonne 

Sont mes amours, sont mes amantes 

Je veux qu'elles claironnent, 

Qu'elles tambourinent et qu'elles 

chantent 

Qu'il grêle ou qu'il tonne 

Ou qu'il pleuve ou qu'il vente 

Je veux qu'elles résonnent 

Dans la joie comme dans la tourmente 

Celles qui sonnent quand on naît 

Celles qui sonnent quand on meurt 

Celles qui sonnent tous les jours toutes 

les nuits, toutes les heures 

Celles qui sonnent quand on prie 

Celles qui sonnent quand on pleure 

Celles qui sonnent pour le peuple qui 

se lève de bonne heure 

Pour la fête des Rameaux 

Pour la Quasimodo 

Pour le jour de Noël et le jour de la 

Toussaint 

Pour l'Annonciation 

Pour la Résurrection 

Pour la St-Valentin et pour le Vendredi 

Saint 

Pour les célébrations 

Et pour les processions 

La plus belle c'est celle qu'on appelle 

la Fête-Dieu 

Jour de l'an, jour des rois 

Jour de Pâques, jour de joie 

Jour de la Pentecôte avec ses langues 

de feu 

Pour les confirmations 

Et pour les communions 

L'Angélus et le glas dies irae dies illa 
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Le jour de l'Ascension 

Le jour de l'Assomption 

Pour tous les hosannas et tous les 

alleluias 

Mais celle que je préfère 

Parmi toutes ces femmes de fer 

Ce sont les trois Maries 

Qui sont mes meilleures amies. 

Il y a la petite Marie 

Pour les enfants qu'on met en terre. 

Il y a la grande Marie 

Pour les marins qui partent en mer. 

Mais quand je sonne la grosse Marie 

Pour les amants qui se marient 

C'est pas que j'ai le coeur à rire 

je l'aurais plutôt à mourir 

De les voir si joyeux 

De les voir si heureux 

Moi qu'aucune femme ne regardera 

jamais dans les yeux  

De les voir convoler 

De les voir s'envoler 

Au milieu des étoiles sous la voûte des 

cieux 

Toutes les cloches que je sonne 

Kyrie Eleison 

Hosanna alleluia dies irae dies illa 

Toutes ces cloches de malheur 

Toutes ces cloches de bonheur 

Toutes ces cloches qui n'ont jamais 

encore sonné pour moi 

Les cloches que je sonne 

Sont mes amies sont mes amantes 

Je veux qu'elles claironnent 

Si Esméralda est vivante 

Pour dire au monde que Quasimodo 

aime Esméralda 

Où est-elle ? 
Frollo : 
Gringoire qu’as-tu fait de ta femme ? 

Qu’on ne voit plus danser à Notre-

Dame 

Gringoire : 
Je n’en sais rien pour être honnête 

Vous êtes prêtre et moi poète 

Nous n’avons pas des femmes 

La même religion, la même poésie 

Frollo : 
Où est-elle, ton Esméralda 

Les rues de Paris sont tristes sans elle 

Gringoire : 
Elle est seule dans une tourelle 

Loin de ceux qui craignent 

Qu’on les ensorcelle 

Frollo : 
Que veux-tu dire, poète 

Tu as la langue fourchue 

Ne fais de pirouettes 

Dis-moi si tu l’as vue 

Clopin : 
Où est-elle mon Esméralda 

La Cour des Miracles 

A perdu sa reine 

Gringoire : 
Elle ressemble à une hirondelle 

A qui on aurait coupé les deux ailes 

à Clopin 

Vous la trouverez à la prison de la 

«Santé » 

Si vous ne la sauvez 

Elle sera condamnée 

A être pendue 

Clopin : 
Ne m’en dites pas plus 

Les Trois : 
Où est-elle notre Esméralda ? 

Les rues de Paris sont tristes sans elle 

Elle ressemble à une hirondelle 

A qui on aurait coupé les deux ailes 
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Les oiseaux qu'on met en 
cage 
Esméralda : 
Les oiseaux qu’on met en cage 

Peuvent-ils encore voler? 

Les enfants que l’on outrage 

Peuvent-ils encore aimer ? 

J’étais comme une hirondelle 

J’arrivais avec le printemps 

je courais par les ruelles 

En chantant des chants gitans 

Où es-tu sonneur de cloches 

Où es-tu mon Quasimodo ? 

Viens me sauver de la corde 

Viens écarter mes barreaux 

Quasimodo : 
Où es-tu mon Esméralda 

Où te caches-tu de moi ? 

voilà au moins trois jours déjà 

Qu’on ne te voit plus par là 

Es-tu partie en voyage 

Avec ton beau capitaine 

Sans fiançailles, sans mariage 

Comme à la mode païenne ? 

Serais-tu morte peut-être 

Sans prière et sans couronne ? 

Ne laisse jamais un prêtre 

S’approcher de ta personne 

Esméralda : 
Souviens-toi d’un jour de foire 

Quasimodo : 
Où l’on m’avait mis à la roue 

Esméralda : 
Quand je t’ai donné à boire 

Quasimodo : 
Je suis tombé à genoux 

Les Deux : 
On est devenus ce jour-là 

Amis à la vie à la mort 

Il se passe entre toi et moi 

Quelque chose de tellement fort 

Les oiseaux qu’on met en cage 

peuvent-ils encore voler ? 

Les enfants que l’on outrage 

Peuvent-ils encore aimer ? 

Clopin et les Sans-papiers sont arrêtés 

et emprisonnés 

Condamnés 
Clopin : 
Condamnés 

Arrêtés 

Accusés 

Enfermés 

Délogés 

Expulsés 

Exilés 

Déportés 

La couleur 

De ma peau 

Contre celle 

De ta peau 

La musique 

Que tu chantes 

Contre celle 

Que je danse 

La douleur 

De l’exil 

Dans les rues 

De ta ville 

Comment faire un monde 

Où il n’y aurait plus 

D’exclus ? 

Comment faire un monde 

Sans misère 

Et sans frontières ? 

Humiliés 

Rejetés 

Opprimés 

Révoltés 

Torturés 
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Écrasés 

Décimés 

Massacrés 

Ton pays 

Que je porte 

Dans mon coeur 

Dans mon corps 

Ton pays 

Qui m’apporte 

Le malheur 

Et la mort 

Ma chaleur 

Du midi 

Sous ton ciel 

Toujours gris 

Comment faire un monde 

Sans misère 

Et sans frontières 

Comment faire un monde 

Où il n’y aurait plus 

D’exclus ? 

Condamnés 

Arrêtés 

Accusés 

Enfermés 

Délogés 

Expulsés 

Exilés 

Déportés 

Condamnés 

Condamnés 

Le Procès 
Frollo (en juge) : 
Esméralda vous êtes accusée 

D’avoir blessé le chef des archers 

Esméralda : 
S’il est blessé c’est qu’il est vivant 

Oh ! laissez-moi le voir rien qu’un seul 

instant 

Frollo : 

Vous l’avez séduit et ensorcelé 

D’un coup de couteau vous l’avez 

frappé 

Esméralda : 
Ce n’est pas moi, juré sur ma vie 

Frollo : 
Mais vous étiez seule avec lui dans ce 

lit 

Esméralda : 
C’est un prêtre infernal qui me 

poursuit 

Il m’apparaît partout dans la nuit 

Frollo : 
Cette fille a des hallucinations 

Qui sont le fruit de son imagination 

Esméralda : 
Il vous ressemble un peu Monsieur 

Frollo : 
Regardez le feu qu’elle a dans les yeux 

Frollo et la foule :  
C’est une sorcière, c’est une étrangère 

C’est une bohémienne, c’est une 

païenne 

Frollo : 
Avouez-vous ce crime 

Dont vous êtes accusée ? 

Esméralda: 
Moi je suis la victime 

Je n’ai rien à avouer 

La Torture 
Frollo (en juge) : 
Qu'on la torture 

Qu'on la mette à la question 

Si elle endure 

C'est qu'elle est dure d'opinion ! 

Mettez-lui son petit pied 

Dans l'étau et puis serrez 

Serrez ! 

(Instrumental) 

Frollo : 
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Avouez-vous ? 

Esméralda : 
Je l'aime ! Je l'avoue 

Frollo : 
Déliez-lui les pieds et les mains 

Esméralda : 
Assassins ! Assassins ! 

Frollo : 
Fille bohème, tu as avoué tous tes faits 

de magie, de prostitution et haras-

sement sur Phoebus de Châteaupers. 

Tu seras menée en chemise, pieds nus,  

la corde au cou en place de Grève où 

tu seras pendue au gibet de la ville. 

Phoebus 
Esméralda : 
Phoebus 

Si par bonheur il n'est pas mort 

Dites-lui que je l'aime encore 

Phoebus 

Si tu m'entends viens me sauver 

Viens leur crier la vérité 

Phoebus 

Dis-leur que je ne t'ai pas tué 

Phoebus 

Ce couteau que je possédais 

Je l'ai posé sur le plancher 

Phoebus 

Cet homme en noir qui nous suivait 

Sur toi je l'ai vu se pencher 

Phoebus 

De mon couteau il t'a frappé 

Phoebus 

Promets-moi que tu garderas 

Le souvenir d'Esméralda 

Phoebus 

Celle qui dansait sur le parvis 

Et qui t'avait donné sa vie 

Phoebus 

Oh ! viens m'emporter loin d'ici 

Vers les montagnes d'Andalousie 

Phoebus 

Être prêtre et aimer une 
femme  
Frollo : 
J'étais un homme heureux avant de te 

connaître 

J'avais refoulé tout au fond de mon 

être 

Cette force du sexe étouffé dans mon 

adolescence 

Je n'avais que deux maîtresses la 

religion et la science 

Oh ! être prêtre et aimer une femme 

L'aimer de toutes les fureurs de son 

âme ! 

Contre vents et marées j'étais 

inébranlable 

Droit et fier comme une tour de 

cathédrale 

Quand tu vins comme un ver me 

ronger par dedans 

Et réveiller en moi le feu d'un vieux 

volcan 

Oh ! être prêtre et aimer une femme 

L'aimer de toutes les fureurs de son 

âme ! 

Je vivais loin des femmes, flagellé 

dans ma chair 

Quand au coeur de la nuit, ce fut 

comme un éclair 

Distrait de ma prière, j'ai ouvert ma 

fenêtre 

Au jour qui se levait pour te voir 

apparaître 

Oh ! être prêtre et aimer une femme 

L'aimer, oui, l'aimer, de toutes les 

fureurs de son âme ! 

Oh ! être prêtre et aimer une femme 
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Caresse-moi d'une main torture-moi de 

l'autre 

Fais-moi expier ma faute 

L'enfer où tu iras, j'irai aussi 

Et ce sera mon paradis 

Oh ! être prêtre et aimer une femme 

L'aimer, oui, l'aimer, de toutes les 

fureurs de son âme ! 

Oh ! être prêtre et aimer une femme 

Une femme 

La Monture  
Fleur-de-Lys (de loin, à Phoebus) : 
Quand on te voit sur ta monture 

Quelle allure et quelle stature 

Un vrai modèle de droiture 

Une force de la nature. 

Ou bien n'es-tu qu'une raclure 

Un animal de luxure 

Qui court à l'aventure ? 

Y a-t-il un coeur sous ton armure ? 

Le mien est pur comme l'azur. 

Laisse moi panser tes blessures. 

Oublions cette mésaventure. 

Je t'aimerai si tu me jures (bis) 

Qu'on la pendra, la Zingara. 

Mes rêves de petite fille 

Cousus de fil en aiguille 

Je les ai jetés au loup 

Détrompe-toi car je suis 

Aussi blanche qu'une brebis 

Qui se roule dans la boue 

Tes mots d'amour sont des injures 

Tes serments sont des parjures 

Mon coeur déjà se fait plus dur 

Je te mets au pied du mur 

Délivre-moi de ma ceinture 

Viens en moi petite ordure 

Apprends-moi l'art de la luxure 

Je t'aimerai si tu me jures (bis) 

Qu'on la pendra, la Zingara 

Je t'aimerai si tu me jures (bis) 

Qu'on la pendra, Esméralda ! 

Qu'on la pendra, la Zingara. 

Je reviens vers toi 
Phoebus : 
J'étais ensorcelé 

Dans ma tête dans mon corps 

La Bohémienne m'avait jeté un sort. 

J'étais déboussolé 

J'avais perdu le nord 

Dans ces méandres où j'ai frôlé la 

mort. 

L'homme qui te trompait 

N'étais pas le même 

Qu'aujourd'hui celui 

Qui te dit « Je t'aime ». 

Je me suis guéri 

Le coeur et l'esprit. 

Si tu veux de moi 

Je reviens vers toi. 

J'étais ensorcelé 

Dans ma tête dans mon corps 

La Bohémienne ne voulait que mon or. 

J'étais déboussolé 

J'avais perdu le nord 

Mais aujourd'hui je reviens à bon port. 

J'étais ensorcelé 

Dans ma tête dans mon corps 

La Bohémienne est condamnée à mort 

J'étais déboussolé 

J'avais perdu le nord 

Au fond de moi c'est toi que j'aime 

encore 

C'est toi que j'aime encore 

C'est toi que j'aime encore 

Visite de Frollo à Esméralda 
Frollo : 
Je suis prêtre et je viens te préparer à 

mourir 

Esméralda : 
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J'ai froid, j'ai faim, laissez-moi sortir 

Je n'ai rien fait contre personne 

Frollo : 
Écoute la cloche qui sonne 

Il est cinq heures du matin 

Bientôt s'ouvrira cette porte 

Dans une heure tu seras morte... 

Esméralda : 
Dans une heure je serai bien ! 

Frollo : 
On verra bien si tu danses 

Encore devant la potence 

Esméralda : 
Qu'est ce que je vous ai fait 

Pour que vous me haïssiez ? 

Frollo : 
Ce n'est pas de la haine 

C'est que je t'aime ! Je t'aime 

Esméralda : 
Mais qu'est-ce que j'ai donc fait 

Pour qu'ainsi vous m'aimiez 

Moi pauvre Gitane 

Et vous curé de Notre-Dame? 

Un matin tu dansais 
Frollo : 
Un matin tu dansais 

Sur la place au soleil 

Et jamais je n'avais 

Rien connu de pareil 

Violemment un frisson 

Envahit tout mon corps 

Oh ! je m'en souviens encore 

Depuis ce jour-là 

Quand je vois ma face dans la glace 

Je crois voir Lucifer 

Apparaître à ma place. 

Esméralda : 
Il viendra, je l'attends, 

Mon Phoebus mon soleil. 

Il sera mon amant, 

Mon amour, ma merveille! 

Approche-toi, assassin 

Tu mourras de mes mains 

Non, tu ne me fais pas peur 

Je mords comme un chien 

Éloigne-toi oiseau de malheur! 

Frollo : 
Je ne demandais rien  

qu'un instant de bonheur 

Je te donne le choix 

Avant le petit jour 

C'est le gibet ou moi 

Frollo et Esméralda : 
C'est la mort ou l'amour 

Frollo : 
C'est la tombe ou mon lit 

Frollo et Esméralda : 
C'est la mort ou la vie 

Frollo : 
Tu n'as qu'à dire « oui » 

Si je te sors d'ici 

Je promets que je te rendrai 

A tes frères les Gitans 

A tes frères en Satan. 

Esméralda : 
Va-t-en ! (4) 

Frollo se jette sur Esméralda pour la 

violer. Quasimodo, qui avait suivi 

Frollo, libère les prisonniers. Clopin 

assomme Frollo et emmène 

Esméralda. 

Libérés 
Quasimodo : 
Libérés 

Évadés 

Échappés 

Envolés 

Je les ai 

Libérés 

Ils se sont 
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Évadés 

 Quasimodo : 
Libérés 

Échappés 

Enflammés 

Insurgés 

Libérés 

Échappés 

Enflammés 

Insurgés 

Clopin : 
Évadés 

Envolés 

Embrasés 

Révoltés 

Évadés 

Envolés 

Embrasés 

Révoltés 

Quasimodo : 
Ils étaient enfermés 

Moi j'ai ouvert la cage 

Ils se sont échappés 

Et ils ont pris le large 

Quasimodo : 
Libérés 

Échappés 

Enflammés 

Insurgés 

Libérés 

Échappés 

Enflammés 

Insurgés 

Clopin : 
Évadés 

Envolés 

Embrasés 

Révoltés 

Évadés 

Envolés 

Embrasés 

Révoltés 

Gringoire : 
Ils demandent 

le droit 

d'asile 

Donnez 

leur 

le droit 

d'asile 

Esméralda : 
Libérés 

Évadés 

Échappés 

Envolés 

Quasimodo : 
Libérés 

Échappés 

Enflammés 

Insurgés 

Clopin : 
Évadés 

Envolés 

Embrasés 

Révoltés 

Gringoire : 
Donnez- 

leur 

le droit 

d'asile 

Tous : 
Libérés 

Libérés 

Libérés 

Lune  
Gringoire : 
Lune 

Qui là-haut s'allume 

Sur 

Les toits de Paris 
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Vois 

Comme un homme 

Peut souffrir d'amour 

Bel 

Astre solitaire 

Qui meurt 

Quand revient le jour 

Entends 

Monter vers toi 

La chant de la terre 

Entends le cri 

D'un homme qui a mal 

Pour qui 

Un million d'étoiles 

Ne valent 

Pas les yeux de celle 

Qu'il aime 

D'un amour mortel 

Lune 

Lune 

Qui là-haut s'embrume 

Avant 

Que le jour ne vienne 

Entends 

Rugir le coeur 

De la bête humaine 

C'est la complainte 

De Quasimodo 

Qui pleure 

Sa détresse folle 

Sa voix 

Par monts et par vaux 

S'envole 

Pour arriver jusqu'à toi 

Lune 

Veille 

Sur ce monde étrange 

Qui mêle 

Sa voix au choeur des anges 

Lune 

Qui là-haut s'allume 

Pour 

Éclairer ma plume 

Vois 

Comme un homme 

peut souffrir d'amour 

D'amour 

Je te laisse un sifflet 
Quasimodo (à Esméralda) : 
Je te laisse un sifflet 

Pour pouvoir m'appeler. 

Le jour tu resteras ici 

Mais tu pourras te promener la nuit 

Sur les toits de la cathédrale 

Sous les étoiles. 

Tu ne m'écoutes pas 

Tu dors déjà. 

Le monde est si méchant dehors. 

Que tu es belle quand tu dors! 

Dans ton sommeil 

Esméralda 

Est-ce que tu rêves à ton soleil ? 

Dieu que le monde est injuste  
Quasimodo : 
Dieu que le monde est injuste 

Lui si beau et moi si laid. 

Je te donnerais la lune 

Tu ne voudrais pas m'aimer 

Et lui sans faire un seul geste 

Sans un mot sans un regard 

Il a mis de la tendresse 

Au fond de tes grands yeux noirs. 

Tu lui donneras ton corps 

Tu croiras à ses serments 

Tu l'aimes pour le dehors 

Sans voir ce qu'il y a dedans. 

Dieu que le monde est injuste 

Lui seigneur et moi vaurien. 

Il te donnera la lune 

Toi qui ne demandais rien. 
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Dieu que le monde est injuste 

Aime ton beau cavalier 

Le satin de ta peau brune 

N'est pas pour les va-nu-pieds. 

Ma laideur est une insulte 

A ta beauté insolente 

Une erreur de la nature 

Qui ne me fut pas aimante. 

Dieu que le monde est injuste 

Notre lot n'est pas le leur 

Nous n'avons pas de fortune 

Mais eux, ont-ils donc un coeur ? 

Ils sont nés dans la dentelle 

Pour faire l'amour et la guerre 

Mais nous pauvres vers de terre 

Notre vie est bien plus belle. 

Et de quel côté est Dieu 

Du côté des ostensoirs 

Ou bien du côté de ceux 

Qui le prient matin et soir? 

Ce Jésus que l'on adore 

A t-il toujours préféré 

Les Rois Mages avec leur or 

A nous autres pauvres bergers? 

Dieu que la vie est cruelle 

Pour deux coeurs qui se cherchaient. 

Moi si laid et toi si belle 

Comment pourrais-tu m'aimer ? 

Vivre  
Esméralda  
La nuit est si belle 

Et je suis seule 

Je n'ai pas envie de mourir. 

Je veux encore chanter 

Danser et rire. 

Je ne veux pas mourir. 

Mourir 

Avant d'avoir aimé, 

Vivre 

Pour celui qu'on aime, 

Aimer 

Plus que l'amour même 

Donner 

Sans rien attendre en retour, 

Libre 

De choisir sa vie 

Sans un anathème 

Sans interdit. 

Libre 

Sans dieu ni patrie 

Avec pour seul baptême 

Celui de l'eau de pluie. 

Vivre 

Pour celui qu'on aime 

Aimer 

Plus que l'amour même 

Donner 

Sans rien attendre en retour. 

Ces deux mondes qui nous séparent 

Un jour seront-ils réunis. 

Oh ! je voudrais tellement y croire 

Même s'il me faut donner ma vie 

Donner ma vie 

Pour changer l'histoire 

Vivre 

Pour celui qu'on aime 

Aimer 

Plus que l'amour même 

Donner 

Sans rien attendre en retour 

Aimer 

Comme  la nuit aime le jour 

Aimer 

Jusqu'à en mourir d'amour 

Jusqu'à en mourir d'amour. 

 L'attaque de Notre-Dame 
Les sans-papiers occupent Notre-

Dame. Sur les ordres de Frollo, 

Phoebus et ses soldats passent à 

l'attaque. 
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Clopin et les Sans-papiers : 
 

Asile ! 

Frollo : 
Soldats du roi je vous exhorte 

A franchir cette porte 

En votre âme et conscience 

Au nom de la décence 

Je vous donne le droit 

D'enfreindre le droit 

D'asile ! 

Phoebus : 
A bas 

Ces sans-papiers 

A bas 

Ces va-nu pieds 

A bas ! A bas ! 

Phoebus et ses soldats : 
A bas ! 

Ces sans-papiers 

A bas ! 

Ces va-nu pieds 

A bas ! 

A bas ! 

Clopin : 
Nous sommes 

Des étrangers 

Des sans-papiers 

des hommes 

Et des femmes 

Sans domicile 

Oh ! Notre-Dame 

Et nous te demandons 

Asile ! Asile !  

Clopin : 
Esméralda je meurs 

Oh ! ma petite soeur 

Au nom de tous tes frères 

Écoute ma prière 

Ici tu as grandi 

Ici c'est ton pays 

Clame-le à grands cris 

Pour moi Esméralda 

Après la mort de Clopin, Esméralda 

affronte Phoebus en reprenant le chant 

des Sans-papiers 

Gringoire : 
Ils sont bien plus de mille 

Aux portes de la ville  

Et bientôt ils seront 

Dix mille et puis cent mille 

Le monde va changer 

Et va se mélanger 

Ils seront des millions 

Qui te demanderont 

Asile ! Asile 

Déportés 
Frollo livre Esméralda à Phoebus. 

Phoebus : 
Au nom du roi 

Ordre est ici rendu 

Par la Cour de Paris 

Fille Esméralda 

Vous serez pendue 

Pour cause de sorcellerie 

Quant à vous  

Sans-papiers 

Vous serez 

Expulsés 

Exilés 

Déportés 

Phoebus et les Sans-papiers 
Expulsés , Exilés , Déportés (3) 

Mon maître, mon sauveur 
Quasimodo cherche Esméralda dans 

tous les recoins de la façade de Notre-

Dame et trouve Frollo regardant la 

pendaison d'Esméralda du haut d'une 

tour. Il semble devenu fou. 
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Quasimodo : 
Frollo ! 

Mon maître, mon sauveur 

Toi prêtre du Seigneur 

Tu avais donc un coeur 

Frollo : 
Un coeur... 

Quasimodo : 
Un coeur qui peut aimer 

Frollo : 
Un coeur qui peut pleurer 

Quasimodo : 
Un coeur qui peut saigner 

Frollo : 
Un coeur qui peut tuer 

Regarde-là 

Ta belle Esméralda 

Rappelle-toi Quasimodo 

Celle qui dansait sur son tréteau 

C'est moi qui l'ai livrée à son bourreau 

Parce qu'elle n'a pas voulu de moi ! 

Quasimodo : 
Tu as fait ça, toi ! 

Frollo : 
Elle mourra comme un Jésus en croix 

Regarde là-bas 

Le gibet l'attend sur la place de Grève 

Ton Esméralda 

C'est elle que l'on pend dans le jour qui 

se lève 

Ha ha ha ha... 

Esméralda est pendue. 

Quasimodo : 
Frollo ! 

Quasimodo jette Frollo du haut de la 

tour. 

Donnez-la moi 
Quasimodo se fait donner par le 

bourreau le corps d'Esméralda pendue 

Quasimodo : 
Donnez-la-moi! 

Rendez-la-moi! 

Laissez-la-moi! 

Elle est à moi 

Mon Esméralda. 

Ne t'en va pas! 

Reste avec moi. 

Quasimodo s'avance avec Esméralda 

dans ses bras. Esméralda par terre, 

s'agenouillant devant elle. 

Danse mon Esméralda  
Quasimodo : 
Quand les années auront passé 

On retrouvera sous terre 

Nos squelettes enlacés 

Pour dire à l'univers 

Combien Quasimodo aimait 

Esméralda la Zingara. 

Lui que Dieu avait fait si laid 

Pour l'aider à porter sa croix. (x2) 

Mangez mon corps, buvez mon sang 

Vautours de Montfaucon 

Que la mort, au-delà du temps 

Unisse nos deux noms. 

Laissez mon âme s'envoler 

Loin des misères de la terre 

Laissez mon amour se mêler 

A la lumière de l'Univers (x2) 

Danse mon Esméralda! 

Chante mon Esméralda! 

Danse encore un peu pour moi. 

Je te désire à en mourir 

Danse mon Esméralda! 

Chante mon Esméralda! 

Laisse moi partir avec toi 

Mourir pour toi n'est pas mourir. 

Danse mon Esméralda! 

Chante mon Esméralda! 
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Viens t'endormir dans mes bras! 

Je te désire à en mourir 

Danse mon Esméralda! 

Chante mon Esméralda! 

Au delà de l'au-delà 

Mourir pour toi n'est pas mourir. 

Danse mon Esméralda! 

Chante mon Esméralda! 

Laisse-moi partir avec toi 

Mourir pour toi n'est pas mourir. 
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lexique 
Toponymes:  
L'Ile de la Cité : île sur laquelle se trouve Notre-Dame 

La Cour des Miracles: место в Париже, где в Средние Века собирались и 

жили преступники, воры и пр. Клопен - их предводитель. 

La place de Grève: место у Сены, где совершались казни 

Montfaucon: другое место казни, куда также возили трупы казненных

Le temps des Cathédrales 
transcrire: передать 

bâtir: construire 

foutu (разг.): пропал 

païen: язычник 

prévoir: предвидеть  

Les sans-papiers 
sans-papier: человек, не имеющий 

документов 

un asile: убежище 

un va-nu-pieds : босяк 

l’île de la Cité: остров, на котором 

расположен Собор Парижcкой 

Богоматери. 

Intervention de Frollo 
faire taire: заставить молчать 

massacre: бойня, массовое убийство 

un vaurien: негодяй 

tout-nu: голытьба 

Bohémienne 
un chemin: дорога  

comme si: как будто 

un brigant: бандит 

errance: бродяжничество 

un fleuve: река 

une veine: вена 

le sang:  кровь 

valoir la peine: стоить того, чтобы 

Esméralda tu sais 
veiller sur qqch: присматривать за 

prendre garde: беречься 

Ces Diamants-là 
un diamant: алмаз 

un serment: клятва 

mentir: лгать  

une jouvencelle (устар.) девушка 

une tourterelle: горлица 

étinceler: сверкать 

couvrir: укрывать 

un désir: желание 

La Fête des Fous 
présider: председательствовать 

laid: уродливый 

parader: красоваться 

la populace: народ 

élire: избирать 

un sonneur de cloches: звонарь 

une bosse: горб 

moche (разг.): уродливый 

lorgner: рассматривать  

boiteux: хромой 

borgne: одноглазый 

Le Pape des Fous 
se moquer de qqn: издеваться над 

кем-нибудь 

s'en foutre (разг.): не обращать 

внимания 

un rondeau: стихотворение 

mimer: подражать  

qu'est-ce que ça vous fait: что вам до 

того 

haïr: ненавидеть 

donner le jour: производить на свет 

La Sorcière 
une sorcière: колдунья 

un chat de gouttière: бродящий кот 
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traîner: бродить 

le pavé: мостовая 

péché mortel: смертный грех 

une cage: клетка 

un ravage: разрушение 

un fidèle (здесь): прихожанин 

une ruelle: переулок 

enlever: (здесь) похищать 

n'importe quoi -что угодно 

L'Enfant trouvé 
avoir honte. стыдиться 

mettre au monde: производить на 

свет, родить  

Les Portes de Paris 
un vice: порок 

s’assouvir: осуществлятся  

poursuivre: преследовать 

un crime: преступление 

Tentative d'enlèvement 
un citoyen: гражданин 

ramener: провожать назад 

hors: вне 

entre chien et loup: в сумерках 

(время дня, когда уже нельзя 

отличить собаку от волка) 

à la tombée du jour: на закате 

A la Cour des Miracles 
un miracle: чудо 

la Cour des Miracles: место в Пари-

же, где в Средние Века 

собирались и жили 

преступники, воры и пр. Клопен 

- их предводитель. 

la misère: нищета 

un ver: червь 

l'enfer (m.): ад 

une fille de joie: проститутка 

un voleur: вор 

un mendiant: попрощайка 

un brigand: преступник 

un gibier de potence: негодяй 

(достоен виселицы) 

des oripeaux (m.): отрепья 

la peau: кожа 

un truand: преступник 

évadé: тот, кто сбежал 

un tueur: убийца 

un calice: чаша 

un repris de justice: рецидивист 

un intrus: чужак 

un cénacle: избранное общество 

à moins que : если только не 

proclamer: объявлять 

un sou: су, грош 

il est à prendre: он свободный 

certes pas: не только не  

distant: далек  

Le Mot Phoebus 
avoir l'honneur:  удостоится 

une égérie: (лит.) вдохновительница 

ce que veut dire: что означает слово 

oser: осмелиться 

battre: бить, биться 

le latin: латинский язык 

Beau comme le Soleil 
s’éveiller: проснуться 

au fond: в глубине 

un voyou: хулиган 

serrer: прижать  

fuir: бежать 

je puis (lit.) = je peux  

une merveille: чудо 

Déchiré 
déchiré: разорванный 

dédoublé: раздвоенный 

le miel: мед 

amer: горкое 

déments  démentir: отказаться от 

Anarkia 
infâme: мерзкий 



 35 

toucher: трогать  

un vassal: вассал (здесь слуга) 

gravé: выгравированный 

la fatalité: (роковая) неизбежность  

amener: приводить  

la pitié: жалость 

Seigneur: Господи 

A Boire 
une goutte: капля 

un badaud: прохожий 

un bedeau: служка (в церкви) 

s'écarter: расходиться 

Belle 
étendre les ailes: расправить крыля 

à quoi bon: зачем мне 

prier: молиться кому-н. 

s'incarner: воплотиться  

un jupon: нижняя юбка 

détourner: отводить  

charnel: плотский 

le péché originel: первородный грех 

prendre quelqu'un pour:  принимать 

за  

la croix: крест 

pousser: толкнуть  

malgré: несмотря на 

une pucelle: девственница 

monts et merveilles: чудеса 

une dulcinée: возлюбленная 

un autel: алтарь 

sous peine de: рискуя 

un homme de foi: человек слова 

cueillir: срывать  

Ma maison c'est ta maison 
imbécile: дурак 

n'avoir qu'à+inf: нужно только 

s'ennuyer: скучать  

Ave Maria païen 
se tenir debout: стоять  

à genoux: стоять на коленях 

Je sens ma vie qui bascule 
basculer: переворачиваться 

reculer: отходить  

mettre à nu: оголяться 

Tu vas me détruire 
derferler: обрушиваться 

la déraison: безумие 

la déroute: быть потерянным 

la déveine: невезение 

doucement: медленно 

plonger: нырять  

noyer: тонуть  

le remords: угрызение совести 

retenir: сдерживать  

détruire: разрушать  

maudire: проклинать 

la dérision: посмещище 

hanter: (здесь) быть неотступно с  

prédire: предсказывать  

se croire: считать себя кем-то 

de fer: железный 

s'enflammer: воспламенеть  

se consumer: сгореть  

L'Ombre 
s'approcher: приблизиться 

s'éloigner: отходить  

Pardieu!: черт побери! 

Le Val d'Amour 
béni: благословенный 

une bougie: свечка 

flamber son argent: тратить вcе свои 

деньги 

un tambour: барабан 

aux alentours: в округе 

s'enamourer: влюбиться 

des atours (m.): наряд 

accourir: прибежать  

ressortir: выйти 

le destin: судьба 

filou: жулик 
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se déshonorer: терять достоинство 

saoul = ivre: пьян 

La Volupté 
la volupté: сладострастие  

souillé: запятнанный  

un flambeau: факель 

la destinée: судьба 

Fatalité 
croiser: пересекать  

moins que rien: никчемный 

une putain: проститутка 

Florence 
Bramante: итальянский художник 

эпохи Возрождения 

l'aube (f.): заря 

se scinder: расколоться 

un dénommé: некий 

balayer: сметать  

venir à bout: побеждать после 

долгой борьбы 

Les Cloches 
claironner: трубить 

tambouriner: бить в барабан 

grêler: идет град 

venter: дует ветер 

tonner: гремит гром 

la tourmente: непогода 

mettre en terre: хоронить  

de bonne heure: рано утром 

un marin: моряк 

convoler: жениться 

voûte des cieux: небесный свод 

hosanna, kyrie eleison, dies irae, dies 

illae: слова различных молитв 

Où est-elle ? 
une hirondelle: ласточка 

honnête: честный 

une tourelle: башенька 

fourchue: раздвоенный  

une pirouette: кувырок 

craindre: бояться 

condamner: приговорить  

pendre: вешать  

Les oiseaux qu'on met en 
cage 
outrager: оскорблять 
une corde: веревка 

une barreau: перекладина 

une foire: ярмарка 

mettre à la roue: колесовать 

Condamné 
déloger: выгнать из жилья 

exil, exilé: изгнать из страны 

exclure: исключать 

humilier: унижать 

décimer: убивать  

massacrer: убивать  

Le Procès 
un instant: миг 

infernal: адский 

La Torture 
endurer: терпеть 

un étau: тиски 

serrer: жать 

délier: развязать 

Phoebus 
le bonheur: счастьие 

sauver: спасать 

un parvis: плошадь перед церковью 
Etre prêtre et aimer une 
femme 
refouler: вогнать внутрь 

étouffer: заглущать 

l'adolescence (f.): подростковый 

возраст 

la fureur: ярость 

contre vents et marées: всему 

вопреки 

inébranlable: незыблемый 

flageller: сечь  
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la chair: плоть 

un éclair: молния 

caresser: ласкать 

expier une faute: искупить вину 

La Monture 
la monture: (здесь) лошадь 

la stature: стать 

la droiture: прямота 

une raclure: грязь, дрянь 

la luxure: похоть 

une armure: броня 

pur: чистый 

l'azur (f): лазурь 

panser: перевязать  

coudre (PP. cousu): сшить  

de fil en aiguille: друг за друга 

un loup: волк 

se détromper: терять иллюзии 

une brebis: овца 

la boue: грязь, ил 

une injure: оскорбление 

un parjure: нарушенная клятва 

dur: жесткий 

mettre au pied du mur: припереть к  

стенке 

une ceinture: пояс 

une ordure: мусор, грязь 

Je reviens vers toi 
ensorcelé: заколдованный 

jeter un sort: заколдовать 

déboussolé: дезориентированный 

méandres: извилины (реки); 

frôler: слегка дотрагиваться 

vouloir de qqn: принять 

à bon port: в родной порт 

au fond de moi: в глубине души 

Visite de Frollo à Esméralda 
Un matin tu dansais 
un frisson -мелкая дрожь 

le gibet, la potence: виселица 

Libérés 
insurgé: взбунтовавшись 

embrasé: возгоревший 

prendre le large: отправиться в 

открытое море 

Lune 
souffrir: страдать 

le toit: крыша 

un astre: небесное тело 

s'embrumer: покрыться туманом 

la complainte: жалобная песня, плач 

rugir: рычать 

une bête: зверь 

la détresse: отчаяние 

par monts et par vaux: по горам и 

долам 

mêler: смешивать 

une plume: перо 

Je te laisse un sifflet 
un sifflet: свисток 

dehors: снаружи 

le sommeil: сон (не сновидение) 

Dieu que le monde est 
injuste 

insolent: вызывающий 

la tendresse: нежность 

la laideur: уродство 

le dehors: наружность 

le dedans: внутренность 

le cavalier: наездник 

le satin: атлас 

la dentelle: кружева 

un ostensoir: монстранц (предмет 

католического культа) 

le berger: пастух 

Vivre 
un anathème:  анафема 

le baptème: крещение. 

L'Attaque de Notre-Dame 
exhorter:  взывать к кому-н. 
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franchir: переступать 

enfreindre: нарушать  

clamer: провозглашать 

Déportés 
la sorcellerie: колдовство 

le recoin: уголок 

la pendaison: повешение 

Mon maître, mon sauveur 
saigner: кровоточить 

le tréteau: мостки 

livrer: отдать 

le bourreau: палач 

le gibet: виселица 

Donnez-la moi 
s'agenouiller: встать на колени 

Danse, mon Esméralda 
enlacés: переплетенные 

un vautour: стервятник 

se mêler: перепутаться 

au-delà: за, по ту сторону 

l'au-delà: потусторонний мир
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Exploitation des chansons en cours 

1. Cours d'introduction 

Discussion libre sur les sujets suivants:  

- Le roman "Notre-Dame de Paris" voir le texte complémentaire N° 1à la fin du 

volume  

- Victor Hugo texte N° 2 

- les auteurs de "Notre-Dame de Paris" (l'opéra) voir:  

Luc Plamondon  

Richard Cocciante  

- la Francophonie  

En général ou sur le français au Canada:  

2. exploitation pédagogique des chansons 

Les activités sont prévues pour des élèves/étudiants d'un niveau moyen de 

français, certaines activités (marquées d'un *) sont destinées à un public plus 

avancé.  

Le Temps des Cathédrales 
But de l'activité: travail sur le vocabulaire. 

1. Les mots de la ville:  

Faire dessiner un grand plan de ville. Chaque étudiant dessine son propre plan. 

Ce plan doit comprendre des rues (4 ou 5), des places, des croisements, une voie 

ferrée, un rond-point,  

Nommer les rues, les places. Placer sur le plan:  

La gare, la mairie, la poste, la gendarmerie, une épicerie; une boulangerie, un 

super-marché, une supérette, un restaurant, un café, un fast-food, une école, une 

maternelle, un cinéma, un stade,  

Deux par deux, les étudiants demandent où se trouvent ces éléments sur le plan 

du voisin.  

 

2. Les lieux de culte:  

Trouver les différences entre: une chapelle, une église, une cathédrale; un 

temple, une lamasserie, un stupa, une synagogue, une mosquée, un marabout. 

 

3. A l'intérieur d'une cathédrale (utiliser n'importe quelle  photo reproduisant 

Notre-Dame de Paris ou une autre cathédrale gothique). Nommer tous les 

éléments importants 

Le portail, le tympan, la colonne, le chapiteau, les tours, la flèche, la rose 

(rosace), les vitraux, les arc-boutants.  
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Retrouver ces éléments sur des photos de Notre-Dame de Paris ou d'autres 

cathédrales gothiques de la même époque. 

 

4.La chanson 

Pour toutes les chansons, procéder comme suit: Visionner une première fois 

sans le texte, commenter ce que l'on a vu. Décrire les personnages, leurs actions, 

la mise en scène. Parler de la chanson.  

Puis revisionner la chanson avec le texte, étudier le texte, éluder les problèmes 

de compréhension s'il y a lieu (voir le "lexique") 

Ici, par exemple: décrire Gringoire, en quoi son physique, son costume. 

Correspond-il à l'image qu'on se fait d'un troubadour
2
?  

Quels éléments de la cathédrale voyons-nous?  

 

Les sans-papiers 
But de l'activité: civilisation - les papiers d'identité français. Travail 

pratique - remplir un formulaire de demande de permis de séjour.  

 

1.Les sens du mot "papier" 

 travail avec le dictionnaire. Dans quel sens ce mot est-il employé ici? 

 

2. Les papiers d'identité  

Comparer les papiers d'identité français avec ceux de votre pays. Quels sont les 

papiers des étrangers pour vivre en France: que faut-il pour venir en France, 

pour y rester ?  

Activité pratique: remplir un formulaire de demande de carte de séjour
3
 (voir la 

dernière page de cet ouvrage) 

 

3. Qui sont les "sans-papiers"? Sous quelles conditions un étranger peut-il être 

"naturalisé français?" (voir "textes complémentaires" N° 3 à la fin du volume). 

 

4. Débat:  

                                                           
2
 En réalité Gringoire n'est pas un troubadour. C'est un poète parisien (il a 

réellement existé). Les Troubadours sont des poêtes itinérants provençaux (le 

nom vient du verbe trobar - trouver) de la fin du XI à la fin du XIII siècle. Au 

nord de la Loire, on désignait ces artistes par le mot trouvère (même 

étymologie). 
3
 on peut trouver ces formulaires (demande de passeport, carte d'identité etc. ) 

sur le site: www.service-public.fr 
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Une telle mise au goût du jour est-elle un "crime de lèse-majesté" vis-à-vis de 

Victor Hugo?
4
  

Trouver des arguments en faveur de la fidélité à l'oeuvre littéraire et/ou de la 

modernité de Victor Hugo 

 

7. Etude d'image:  

Publicité des sites internets de lire.net et auteurs.net. Faites un commentaire 

d'image: décrivez ce que vous voyez, puis exposez les idées auquelles cette 

image vous fait penser.  

 

8. Jeu de rôle:  

Imaginez le dialogue entre un policier et un immigré récemment arrivé en 

France et dont les papiers ne sont pas en règle (ou qui n'a pas de papiers. ) 

 

Bohémienne 
But de l'activité (à répartir sur un ou deux cours) : faire connaissance de 

l'image des Gitans dans la culture française.  

 

1. remue-méninges: à quoi vous fait penser le mot "Tsigane" 

Les Français rajouteraient à votre liste les mots suivants. Expliquez pourquoi.  

guitare, Romancero, Carmen, roulotte, diseuse de bonne aventure, hérisson, 

robes superposées, bijoux, nomade, voleur, panier, voleur d'enfant, vagabond, la 

route, la bohème (mode de vie), violon, cigarettes. 

 

2. Dans le texte N° 9, "dix noms  pour un seul homme", relevez les différents 

noms qui désignent les Tsiganes. Rechercher dans le dictionnaire l'étymologie 

de ces mots. Trouvez d'autres mots. Expliquez l'expression récente "Gens du 

voyage".  

 

3. Etablissez la carte des migrations des Tsiganes avec le texte "Au cours des 

siècles, l'impossible dialogue" (voir textes complémentaires N°8) 
 

                                                           
4
 De l'aveu de Luc Plamondon, il a rajouté cette chanson à son opéra après les 

évènements de novembre 1996. 
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4. L'image des Tsiganes dans la culture occidentale:  

Comparez d'une part les deux chansons du répertoire d'Yves Montand: "mon 

pote le Gitan" et "l'étrangère" où on voit deux images de la civilisation 

gitane/tsigane et d'autre part : "mon pote le Gitan"  et "salut Manouche" de 

Renaud
5
 (voir les "textes complémentaires N° 5, 6 et 7) : ce sont deux chansons 

sur le même thème. Etudiez les différences différence de style, de langue. 

Rétablissez les syllabes élidées dans le français parlé: Z'avez = vous avez.  

Carmen: la nouvelle, l'opéra, les films.  

Comparer l'image des Gitans en France: guitare et flamenco et en Russie: 

violon, romance. Noter que dans l'image que les Français se font des Russes il y 

a toujours une petite note tsigane : en tout cas les "restaurants russes" en France 

ont toujours un orchestre tsigane, avec violons et romances, "Otchi Tiornye" etc.  

Le pélerinage des Saintes-Maries-de la Mer. voir le site www.saintes-maries-

camargue.enprovence.com, ouvrir les pages "Gitans" et "Pélerinage" 

 

5. étude d'image: publicité pour les cigarettes Gitane (paquet de cigarettes ou 

autre objet (cendrier, assiette, briquet) à cette effigie.  

 

6. Débat: que pensez-vous de la publicité pour les cigarettes? Des campagnes 

anti-tabac? 

 

7. A propos de la chanson "Bohémienne" elle-même - que veut dire le nom de 

l'héroïne?  

 

                                                           
5
 Ce sont les chansons les plus célèbres. Le seul titre de "Bohémienne" évoque 

inmanquablement chez les auditeurs plus âgés le refrain d'une chanson 

interprétée par Tino Rossi: " 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./. Sur le site www.paroles.net on peut 

trouver une centaine de chansons contenant les mots gitan, bohémien, 

manouche, tzigane…  

http://www.saintes-maries-camargue/
http://www.saintes-maries-camargue/
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8. Débat : L'image des Tsiganes est-elle positive ou négative dans votre pays? 

Faut-il avoir peur des Tsiganes?  

Pour alimenter le débat, on peut se baser sur les idées notées dans l'ex.1. On 

peut consulter le site http://perso.infonie.fr/mayvon/ 

 

9. Jeu de rôle: Les Gitans sont réputés pour "dire la bonne aventure": Imaginez 

un dialogue entre une jeune gitane et son "client". Inspirez-vous pour cela de la 

page de la bande dessinée "les Bijoux de la Castafiore".  

 

Ces diamants-là 
But de l'activité: deux propositions d'exploitation:  

- grammaire: répétition des pronoms personnels compléments et/ou des 

adjectifs/pronoms possessifs 

- civilisation: le mariage. 

 

1. Expression de la possession: transformer suivant l'exemple 

le livre, je: ce livre est à moi   c'est mon livre  c'est le mien 

Le chemin, elles; les oiseaux, elle; le diamant, il; les papiers, je; la chanson, elle; 

les chambres, je; le lit, nous; les chemises, elle; les disques, tu; les passeports, 

nous; la fête; tu; la voiture, vous; la guitare, il;  les caravanes, vous; les amies, 

tu; la chambre, nous; les cousines, ils; la roulotte, ils; la maison, je; le bistro, ils; 

les robes, nous; le permis de conduire, tu;  les enfants, ils; les yeux, il; le chien, 

elles; les billets, il; la grand-mère, elles; la maison, je; les cassettes, elles; le 

camion, vous; le violon, elle;  

 

2.transformez les phrases suivantes suivant l'exemple:  
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Il achète le journal "le Monde" à son père il le lui achète  il ne le lui achète 

pas  le lui achète-t-il?  ne le lui achète-t-il pas?  il le lui a acheté  il ne 

le lui a pas acheté  le lui a-t-il acheté?  ne le lui a-t-il pas acheté?  

 

Tu apportes le CD "Notre-Dame de Paris" à tes amis; Elle emprunte le roman de 

Victor Hugo à sa mère; Nous rendons cette nouvelle à la bibliothécaire. Vous 

remettez votre devoir au professeur;  

 

3.Remue-méninges: Citez tous les mots que vous évoquent le mot mariage. 

Compléter la liste par les mots ci-dessous, les expliquer:  

l'organisation: publication des bans, envoi des faire-parts, dépot d'une liste de 

mariage.  

le mariage lui-même - civil, religieux, le maire, les témoins, les enfants 

d'honneur, la robe de mariée, le bouquet, le voile, la jarretelle de la mariée.  

  

4. Analyse d'un faire-part typique:  

Monsieur et Madame Arnaud 

Joly, Monsieur Hubert Joly 

ont la joie de vous 

annoncer le mariage de 

Monsieur Gilbert Joly, 

leur petit-fils et fils 

avec Mademoiselle 

Joséphine Baquet 

 

 

et vous prient d'assister 

ou de vous unir 

d'intention à la cérémonie 

de mariage qui sera 

célébrée le dimanche 23 

juin 2003 en l'église 

Saint-Vqlentin, 5 rue des 

Cerises à Valence.  

 

 

23 rue des Fleurs, Nice 

Monsieur et Madame Pierre 

Baquet, Madame Julienne 

Baquet, Sylvie, Eliane et 

Rosy  ont la joie de vous 

annoncer le mariage de 

Mademoiselle Joséphine 

Baquet, leur petite-fille, 

fille et soeur avec 

Monsieur Gilbert Joly,  

 

et vous prient d'assister 

ou de vous unir 

d'intention à la cérémonie 

de mariage qui sera 

célébrée le dimanche 23 

juin 2003 en l'église 

Saint-Vqlentin, 5 rue des 

Cerises à Valence.  

 

 

11 rue des Nougats, 

Avignon 

 

Imaginez le texte des faire-parts de mariage de personnages de romans connus.  
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5. Déposez une liste de mariage dans un magasin. voir par exemple le site 

http://www.le-mariage.com/ 

 

La Fête des Fous, le Pape des Fous 
deux propositions d'exploitation des chansons:  
1) civilisation,  le Carnaval, la Fête des Fous. But de l'activité: connaître les 

fêtes traditionnelles françaises du début de l'année: l'Épiphanie, la Chandeleur, 

le Carnaval, Mardi-Gras. 

2) les monstres, la beauté et la laideur. Travail sur le vocabulaire, jeux de mots; 

débat sur le "politiquement correct" et sur l'attitude de la société vis-à-vis des 

"monstres" et des handicapés.  

 

1. Faites correspondre les dates, les fêtes et les attributs suivants:  

 

NB La "fête des Fous" était célébrée dans certaines villes de France au Moyen-

Age pendant le Carnaval (c'est-à-dire dans la semaine du Mardi-Gras, avant le 

début du carême 6 semaines avant Pâques). Elle ne peut donc pas coïncider avec 

la fête des Rois (6 janvier) 

Fête date attributs 

Épiphanie 

 

Chandeleur 

 

Carnaval 

 

Saint-Valentin 

 

14 février 

 

Mardi Gras (40 jours 

avant Pâques) 

2 février 

 

6 janvier (premier 

dimanche de janvier) 

galette (couronne) des Rois 

crèpes 

louis d'or 

défilé 

corso fleuri 

coeur 

masque 

fève 

 

par exemple: Saint-Valentin - 14 février - coeur 

 

2. grammaire: révision de l'expression de la quantité. Voici les ingrédients 

nécessaires pour faire une galette des Rois.  

pâte: farine 250 g, sel 6 g., beurre 200 g, eau tiède 150-200 g. 

frangipane: 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre semoule, 1 oeuf, 25 g de 

beurre, vanille 1 cuiller à café,  rhum 1 cuiller à soupe, crème pâtissière 50 g. 

Continuez le dialogue:  

- Pour faire une galette des Rois, il faut de la farine.  

- Combien?  

- 250 grammes de farine. Il faut aussi…. 
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Même exercice avec les ingrédients de la couronne des Rois:  

farine 1 kg, sucre 300 g, œufs 6, beurre ramolli 200 g, fruits confits 250 g, 

orange râpée 1 zeste, levure de boulanger 40 g, fève 1 

 (recettes complètes voir textes complémentaires N° 10) 

 

3. Tirons les Rois: rétablissons les étapes (si possible visionner la scène 

correspondante du film "Molière") 

L'enfant trouve la fève.  

Le grand-père coupe la galette.  

On achète les couronnes de papier.  

Tout le monde mange attentivement.  

Le plus jeune de la famille se cache sous la table.  

Le grand-père demande: "C'est pour qui?".  

Le roi boit un verre de vin.  

Le roi choisit sa reine.  

L'enfant répond: "c'est pour papa".  

Le roi met une deuxième couronne sur la tête de la reine. 

 

4. Les monstres. Reconstituez ces monstres de légende: 

 

le dragon 

la chimère 

la sirène 

le griffon 

l'hippogriffe 

le centaure 

la harpie 

le minotaure 

la licorne 

le sphinx 

Monstre à tête et poitrail de lion, ventre de chèvre, queue 

de dragon, crachant des flammes. 

 Animal fabuleux qu'on représente avec un corps de cheval, 

une tête de cheval ou de cerf, et une corne unique au milieu 

du front 

Monstre à corps de lion, à tête et à ailes d'aigle 

Être fabuleux, moitié homme et moitié cheval  

animal fabuleux à corps de lion, poitrine et tête de femme, 

parfois représenté avec des ailes.  

Animal fabuleux, monstre ailé, moitié cheval, moitié 

griffon. 

Être fabuleux, à tête et torse de femme, avec un corps 

d'oiseau ou une queue de poisson 

Monstre fabuleux, à tête de femme et à corps de vautour, à 

griffes acérées. 

Monstre à tête de taureau et corps d'homme 

Monstre ailé, griffu, à une ou trois têtes.  

 

5. les monstres linguistiques: les mots-valises.  
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a) A votre avis, quel genre d'animal est un mouchèvre? un cailloulet? un 

poussouris? un tigron?  

b) expliquez la formation et le sens des "animaux" suivants
6
:  

un drolmadaire, un éléphantôme, un rhinoféroce
7
 

c) à vous de jouer: comment appeleriez-vous 

- un chat qui reste toute la journée couché sur son coussin 

- un chien qui apporte ses chaussons à son maître quand il rentre.  

 

6. Les handicapés et la société. Quasimodo est "bossu, boiteux et borgne".  

a)Donnez la définition des mots suivants. Utilisez le dictionnaire.  

Aveugle; sourd; muet; paralytique; manchot; unijambiste; cul-de-jatte; infirme 

Exemple:  

borgne - une personne borgne est une personne qui ne voit que d'un oeil. 

 

b) On évite parfois ces mots et on les remplace par le mot "handicapé": Si un 

aveugle est un handicapé visuel, comment appeler un sourd? Qui est un 

handicapé moteur? Et un handicapé mental? 

 

c) la mode du "politiquement correct", venue des Etats-Unis, est arrivée jusqu'en 

France. Au lieu de paralytique, on dit maintenant personne à mobilité réduite. 

Sur ce modèle, comment diriez-vous un muet? Comment qualifier Quasimodo, 

sachant qu'il est "bossu, boiteux et borgne" 

 

*d) Discussion : Votre Université participe à un programme d'insertion des 

handicapés dans la vie courante. Que pensez-vous de l'attitude de la société 

actuelle vis-à-vis de ces personnes? Comment expliquez-vous le rejet que les 

"gens bien portants" ont des ceux qui ne sont pas comme eux?  

 

e) Rions un peu: écoutez (ou lisez) le squetch de l'humoriste Raymond Devos à 

propos des nains et des géants. (texte complémentaire N° 11) 

 

A voir sur ce sujet 3 films américains: Freaks, film de  Rod Browning (1932 ), 

Elephant Man, film de  David Lynch (1980), Rain Man, film de Barry Levinson  

(1988) 

                                                           
6
 Une variante de cet exercice est possible en travaillant avec les noms des  

héros des dessins animés japonais POKEMON ou DIGIMON en français et les 

traduisant en russe. 
7
 ces trois exemples sont pris de l'ouvrage d'Alain Finkielkraut "Petit 

fictionnaire illustré", Editions du Seuil 1981 
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Les Portes de Paris; La Cour des Miracles 
 

But de l'activité: étude du Paris de l'époque du roman: Utiliser une 

reproduction de plan de Paris ancien, retrouver sur un plan de Paris 

contemporain les limites du Paris du XV siècle, comparer les monuments, 

les rues.  

Travail par petits groupes : expliquer comment aller d'un endroit à l'autre 

dans Paris. 

 

Beau comme le Soleil 
But de l'activité: réviser le vocabulaire de l'aspect physique 

 

1. Décrire le portrait physique. (avec des photos, des images, éventuellement 

avec l'image arrêtée des acteurs de "Notre Dame de Paris") 

Jeu: une personne choisit une photo, sans dire laquelle, les autres doivent 

deviner à qui elle pense en lui posant des questions sur son physique. Réponse 

complète (pas seulement oui/non) 

exemple: il a les cheveux blonds?  

réponse: non, il n'a pas les cheveux blonds 

NB on peut varier l'exercice en utilisant des reproductions d'art, des portraits 

réalisés par des peintres non figuratifs genre Picasso, des personnages de BD, 

des extra-terrestres).  

 

2. Rédiger (10-15 minutes de préparation) le portrait de l'homme/la femme de 

vos rêves. Présenter ensuite le portrait oralement à tout le groupe. Une petite 

discussion peut suivre
8
.   

3. "beau comme le soleil":  

retrouvez d'autres comparaisons imagées avec les mots suivants:  

con
9
 

malin  

gai 

bête 

têtu 

bavard 

comme la Lune 

un singe 

un pinson 

ses pieds 

un âne 

une pie 

                                                           
8
 comme dans tout exercice de ce genre il est important de souligner que les 

étudiants ne sont pas obligés de dire la vérité!!! Il ne s'agit pas de tomber dans le 

psychodrame, l'interrogatoire policier ou le confessional.  
9
 глупый (грубое) 



 50 

moche 

fier 

solide  

malade  

un pou 

un coq 

un roc 

un chien 

 

4. Les canons de la beauté: Discussion  

Quels sont les critères de beauté féminine et masculine à la mode actuellement. 

Ont-ils toujours été les mêmes? Sont-ils partout les mêmes? Trouver des 

exemples de civilisations ou d'époques où ces critères étaient différents. Que 

pensez-vous de la pression des médias .  

 

5. Après le visionnage de la chanson et l'image arrêtée sur Phoebus 

(particulièrement peu photogénique sur cette image): en russe on dit "L'amour 

est cruel, tu aimeras un bouc"
10

  

Discussion libre (ou rédaction à la maison sur ce sujet) 

 

Déchiré 
But de l'activité: travail autour de la notion de DEUX. Enrichissement du 

vocabulaire.  
 

1. les mots en "Dé-" 

Classez les mots suivants
11

 selon que la syllabe dé- est un préfixe ou fait partie 

de la racine. Vérifiez le sens de ces mots dans un dictionnaire français. Quelle 

est la signification du préfixe  dé-  

déboucher, démon, débâcle, décent, débarbouiller, déception, débarquer, débat, 

débile, débit, démocrate, décoiffer, déborder, déchirer, dédale, décaféiné, 

décolonisation, décanat, déodorant, démoraliser, décapiter, décider, décolorer, 

décapsuler, déluge, décathlon, démobiliser, décembre, décentralisation, décès, 

déchausser, déchiffrer, décigramme, déclasser, déclin, décoder, décongeler, 

décoration, décret, défaire, déformer, démaquiller, dégâts, dégel, dégradation, 

délai;  

 

2. Retrouvez la signification de ces mots basés sur l'idée de "deux": 

doublure 

schizophrénie 

duplicité 

jumelles  

dédoublement de la personnalité 

appareil optique pour voir au loin 

signe du Zodiaque 

ce qu'on crie pour faire répéter une chanson 

                                                           
10

 pas de dicton équivalent en français, à ma connaissance! 
11

 travailler en petits groupes, diviser la liste entre les groupes 
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doublon 

double 

bis 

bicyclette 

duo 

biface 

bivalve 

doublure 

doublage 

second 

Gémeaux  

appellée encore vélocipède 

deux artistes qui chantent ensemblent 

mollusque (ex.:la moule, l'huitre, la coquille St Jacques) 

arme préhistorique à double tranchant 

acteur qui remplace l'acteur principal 

tissu qui garnit l'intérieur d'un habit 

traduction d'un film 

adjoint du capitaine 

une personne qui vous ressemble, votre ombre 

caractère de quelqu'un qui a deux attitudes différentes 

ancienne monnaie d'or espagnole.  

 

3. Pouvez-vous retrouver des dictons et proverbes analogues en russe?  

jamais deux sans trois 

quand il y en a pour deux, il y en a pour trois 

avoir les deux pieds dans le même soulier 

un bon averti en vaut deux 

joindre les deux bouts 

brûler la chandelle par les deux bouts 

les deux font la paire 

une personne entre deux âges 

naviguer entre deux eaux 

être à deux doigts de la mort 

ne faire ni une ni deux  

un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras 

 

4. Avec le texte de la chanson:  

rechercher les antonymes 

 

5. Discussion: la fidélité: Phoebus trouve normal d'être attiré par deux jeunes 

filles et d'être tenté d'en trahir l'une avec l'autre. Il trouve que c'est une chance 

(je suis un homme heureux) d'avoir cette possibilité. A votre avis, est-ce 

normal? Comment réagireriez-vous à la place de Fleur-de-Lys?  

Organisez le débat entre les partisans de l'amour "libre" et ceux qui défendent 

l'amour traditionnel. Recherchez des exemples, des arguments pour et contre.  

 

Belle 
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cette chanson étant belle en soi, nous ne proposons rien d'autre que de 

l'écouter et de répondre à toutes les questions de vocabulaire ou de 

grammaire que les étudiants peuvent avoir.  

Dans un groupe avancé on peut poursuivre, après l'écoute, la discussion sur 

les canons de la beauté entamée à propos de la chanson "beau comme le 

soleil".  

voir annexe, texte N° 12"la beauté mais à quel prix". 

 

 

Ma maison c'est ta maison 
But de l'activité: poursuivre l'étude des particularités architecturales d'une 

cathédrale. Le style roman . 

Le style roman. Il comprend les ouvrages artistiques produits en Europe aux 

XI
ème

 et XII
ème

 siècles. La pesanteur est la caractéristique majeure de cette 

architecture, murs puissants, piliers en faisceaux, niches et voûtes épaisses, arcs 

en plein cintre, etc… C'est un art fonctionnel conçu pour être utilisé plus que 

regardé. On assiste à une multiplication des cryptes où sont conservés les 

reliques alors en grande vogue. Les charpentes en bois sont remplacées par des 

voûtes en pierre, plus résistantes et qui limitent, en outre, les risques d'incendie. 

Les grandes basiliques de pèlerinage comportent un transept et des collatéraux 

auxquels on a ajouté des déambulatoires (exemple à Vézelay) à chapelles 

rayonnantes.  

 

 

 

les chapiteaux ornés                                       les arcades rondes (en plein cintre) 



 53 

 

 

les statues de la Vierge 

 

 

 

                                                      les clochers cylindriques ou octogonaux  
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le plan en croix                                  le portail orné d'un Christ en majesté 

 

 

L'art gothique (du XIIIème au XVème siècle) se caractérise par un 

allégement des murs. La façade comprend de vastes portails sculptés et de 

grandes tours. La voûte comporte une alternance de supports (une pile forte 

succède à une pile faible). Les murs s'ajourent de plus en plus (présence de la 

grande rose de la façade), ils sont percés de larges fenêtres ornées de vitraux. 

Les bas-côtés dépourvus de tribune s'élèvent très haut. Au XII
ème

 siècle, les 

architectes commencent à utiliser la croisée d'ogives dans la construction des 

églises. Celle-ci permet de mieux répartir le poids et de libérer les piliers qui 

s'allongent et s'affinent. A l'extérieur, les nombreux contreforts et les arcs-

boutants consolident l'ensemble. A l'intérieur, la grande nef se déploie depuis le 

portail jusqu'au chœur. Les églises romanes étaient très obscures, mais ici, de 

vastes verrières percent les murs. 
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la nef unique     les ouvertures en ogive 

les deux tours et la grande rosace 
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église gothique en coupe: notez les arcs-boutans et les contreforts 

 

Après avoir donné aux étudiants les principes généraux des deux styles 

distribuer des cartes postales représentant différents monuments français et 

demander de déterminer le style auquel ils appartiennent, en motivant leur 

choix, par exemple:  

- sur cette carte postale, on voit une église romane. On peut reconnaître le 

clocher , unique, octogonal, le plan en croix de l'église et la forme arrondie des 

ouvertures.  

grammaire: révision de l'expression du temps qu'il fait.   
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Ave Maria païen 
exploitation possible de l'activité: Si le public s'y prête (étude du latin, 

tolérance religieuse), on peut étudier le texte du véritable Ave Maria de la 

liturgie catholique (voir les textes complémentaires N° 13), ses versions 

musicales célèbres dont l'incontournable Schubert; On peut également aborder 

le thème de la prière en chanson , avec notamment "Пока земля еще вертится" 

de Boulat Okoujava;  

 

Tu vas me détruire 
but de la lecon - le futur, la divination 

 

1. Petit "remue-méninge" pour rappeler les  techniques connues de divination. 

 

2. Révision des formes du futur simple, futur immédiat (y compris dans le 

passé) futur simple,  futur antérieur, futur dans le passé.  

 

3. Révision des mots qui expriment le futur  

traduire en français les expressions suivantes:  

а- par rapport à "ici et maintenant" 

на следующей неделе, завтра, через неделю, через три дня, на три дня, 

через месяц (2 способа), послезавтра, через 2 недели, на неделю.  

b- par rapport à un autre moment 

На следующий день, на следующей неделе, через день,  тремя днями 

позже, месяцем позже, на третий день  

c- Expression de la date 

по понедельникам, в следующий понедельник, это произойдет в какой-то 

понедельник, это произойдет в понедельник 3 июля, это произойдет в 

июле, в июле следующего года. в 2003 году  

 

4. Jeu de rôle: une consultation chez une voyante:  

Utiliser pour cela n'importe lequel des systèmes connus, en le simplifiant pour 

les besoins de la cause. si le professeur (ou un des étudiants) connaît un système 

simple, l'utiliser.  

 

5. Discussion - croyez-vous en la divination? Avez-vous été confronté à un cas 

de prédiction réussie?  

 

6. Dans un groupe de "littéraires", après l'écoute de la chanson et l'étude du 

texte: étudier la symbolique de l'eau et du feu dans ce poême.  
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Le Val d'amour 
thème de l'activité: Paris, les cabarets 
Visionner la chanson "Le Val d'amour " en accentuant l'attention sur les images: 

Efforcez vous de percevoir cette chanson en-dehors du contexte de "Notre-

Dame". Comparer avec une scène analogue, par exemple dans le film "Les 

anges Gardiens" (générique de début, ou bien scène de l'arrivée du père Tarain 

au Carco's) 

 

1. Remue-méninges: qu'évoque pour vous le mot "cabaret"?  

 

2. A propos des mots trouvés, faire un petit exercice de prononciation sur les 

mots anglais en français (surtout dans le cas de français deuxième langue): un 

beefsteak, le suspense, un smoking, un hamburger, un jogging, un snack, un 

fast-food, un meeting, le prime-time, le booling, un sandwitch, le marketing, un 

shampooing, un looser, un winner, un living-room
12

, black, un booster, un 

reporter, des airbags, faire du footing, … 

Prononciation des noms de famille des hommes politiques, acteurs célèbres ou 

noms de villes. Dans un groupe "bilingue" faire un jeu: les étudiants 

anglophones proposent un nom prononcé à l'anglaise - les "francophones" le 

répètent à la française..  

 

3. Revenons à la chanson : l'amour chanté par Gringoire, ce n'est pas celui des 

cabarets (lieux de luxe, très chers) mais d'une maison de passe de bas étage (il 

dit bien "pour quelques sous" donc, pas cher).  

Révisons ou apprenons le vocabulaire correspondant (utile pour lire les romans 

policiers): les "femmes d'amour" (images poétique, non employé): une 

prostituée (c'est un participe passé, on peut l'utiliser au masculin), une putain, 

une pute.  

faire le trottoir, se prostituer, se vendre (litt.), le plus vieux métier du monde 

(litt.),  

un bordel, une maison close, un boxon (fam.).  

un souteneur, un maquereau (au sens propre = макрель), un mac.  

NB les mots Putain! et Bordel! sont couramment employés comme interjections.  

 

4. Discussion sur les niveaux de langues: le français courant est 

systématiquement moins correct que le russe. Lire l'article de Claude Duneton 

(texte complémentaire N° 16) ) et écoutez la chanson de Georges Brassens "Le 

                                                           
12

 voir dans Marcel Pagnol "un livigroube", textes complémentaires.N° 14   
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Pornographe du Phonographe" texte N° 15 . Que pensez-vous d'une chanson 

analogue en russe?  

 

4. Dans une classe avec Internet, ou bien dans comme devoir individuel: 

Choisissez votre programme de soirée: chercher sur Internet les adresses des 

cabarets parisiens les plus célèbres, comparez le programme, les prix et 

choisissez. Que doit-on faire pour réserver? 

 

5. Ecoute de la chanson de Yves Montand "A Paris" (texte de François 

Lemarque). Noter le plus de mots possible dans le "texte à trous" suivant:  

 

A Paris 

Quand un …………fleurit 

Ça fait pendant des semaines 

Deux cœurs qui se sourient 

Tout ça parce qu'ils s'aiment 

A Paris 

 

Au …………. 

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 ………… 

De Paris 

 

Le ………….. 

Qui est son vieux copain 

Est aussi de la fête 

Et comme deux collégiens 

Ils s'en vont en goguette 

Dans Paris 

 

Et la ……..dans la ………. 

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 ……….. 

 

Au ……….. 

On voit n'importe qui 

Qui boit n'importe quoi 

Qui parle avec ses mains 

Qu'est là depuis le matin 

Au café 

 

Y a la ………… 

A n'importe quelle heure 

Elle a ses visiteurs 

Qui la regardent dans les yeux 

Ce sont ses ………….. 

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 
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Tous les jours de la ………… 

Dans la Seine 

 

Et les ……… 

Ceux qui en ont assez 

Parce qu'ils en ont vu trop 

Et qui veulent oublier 

Alors y se jettent à l'eau 

Mais la Seine 

 

Elle …………. 

Voir les jolis ………. 

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 ………………. 

Oui mais dans le monde entier 

Y a pas partout Paris 

V'là l'ennui 

 

A Paris 

Au ………………….. 

A la lueur des lampions 

On danse sans arrêt 

Au son de ……………. 

Dans les rues 

Depuis qu'à Paris 

On a pris la Bastille 

Dans tous les faubourgs 

Et à chaque …………… 

Il y a des gars 

Et il y a des filles 

Qui sur les pavés 

Sans arrêt nuit et jour 

Font des …….. et des……… 

A Paris 

 

Florence 
But de l'activité: compléter les connaissances des apprenants sur la 

Renaissance 

1. Remue-méninges : que savez-vous de la Renaissance? Mise en commun de 

toutes les connaissances du groupe. S'efforcer de délimiter la période.  

 

2. Quizz sur la Renaissance: trouvez les réponses aux questions suivantes
13

:  

début de la Renaissance: Prise de 

Contantinople. à quelle date?  

 

Il est considéré comme l'inventeur de 

l'imprimerie 

 

L'auteur de la "Naissance de Venus"  

Célèbrissime peintre et érudit, figure 

symoblique de la Renaissance  

 

découverte de l'Amérique qui et quand?  

Astronome polonais, il conçoit le système 

planétaire héliocentrique 

 

                                                           
13

 notez l'orthographe et la prononciation francisée des noms italiens 
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En 1534 Ignace de Loyola fonde une 

confrérie religieuse célèbre, les  

 

L'auteur du "Prince", consacré à César 

Borgia 

 

Dans ses livres, il met en scène deux géants 

humanistes 

 

Roi de France, il sera fait prisonnier en 

Italie, mais hégerbera Leonard de Vinci à 

Amboise 

 

les poètes français Ronsard et du Bellay 

participent à un groupe dont la vocation est 

de "défendre et illustrer la langue française" 

 

l'auteur de "Don Quichotte"  

il a peint les fresques de la Chapelle Sixtine 

à Rome 

 

Il a inventé le terme "Renaissance", en 1855  

Ordonnance de François 1er obligeant à 

publier les textes officiels en français et non 

en latin ("naissance" du français) 

 

En publiant le 31 octobre 1517 ses 80 

"thèses", il allait provoquer ce qu'on a 

appelé la Réforme 

 

 

3. Mise au point: souligner la différence entre le Moyen-Age et la Renaissance: 

apparition d'un intérêt pour la personne, l'individu: portraits, oeuvres signées. 

Souligner l'immense importance du developpement de l'imprimerie: le savoir 

n'est plus réservé à un  très petit nombre. Une des conséquenses directes de cela: 

la Réforme, qui entraînera les guerres de Religion, autre aspect de cette période.  

 

4. Il serait très souhaitable de faire préparer pour cette activité de courts exposés 

par les apprenants, consacrés aux thèmes suivants:  

- Florence à la Renaissance 

- l'oeuvre du peintre Bramante 

- la découverte de l'Amérique 

- l'invention de l'imprimerie 

- l'humanisme 

- les débuts de la Réforme 
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les Cloches 
But de l'activité: recherche lexicale, phraseologique et extralinguistique 

autour de la "cloche" 

1. Retrouvez les fêtes citées par Quasimodo et leur date :  

……....……………: du latin "natalis", fête de la naissance de Jesus de 

Nazareth.  

…………………….: premier jour de l'année.  

…………..……… : cette fête commémore la re-naissance du Christ  

……………………: fête commémorant l'entrée triomphale de Jésus à 

Jérusalem, célébrée le dernier dimanche du carême qui précède la fête de 

Pâques. Aux …………….. on apporte des petites branches d'arbre à l'église 

pour les faire bénir, puis on les rapporte à la maison.  

……………………: la montée du Christ au ciel 

…………………...: fête instituée par l'Église en mémoire de l'annonce faite à la 

Vierge Marie par l'archange Gabriel qu'elle mettra le Messie au monde  

…………………….: le jour de la mort du Christ en croix. 

…………………….: Fête la resurrection du Christ trois jours après sa mort.  

 …………………….: Le nom de cette fête provient des deux premiers mots de 

la messe de ce jour-là, signifiant "c'est de cette manière" 

………………………: c'est la fête des morts, celle de "tous les saints".  

………………………: l'Esprit-Saint descend sur les apôtres. Dans le nom de 

cette fête on voit le chiffre "5" en grec. 

………………………: (ou Dormition) jour où la Vierge Marie a cessé de vivre. 

………………………: son véritable nom est Epiphanie: c'est la visite des Rois 

Mages à l'Enfant Jésus 

………………..Fête de l'Eucharistie, instituée en 1264 par Urbain IV, appelée 

aujourd'hui fête du Saint-Sacrement, et célébrée le deuxième dimanche après la 

Pentecôte. 

Pour la fête des Rameaux/ Pour la Quasimodo/ Pour le jour de Noël /et le jour 

de la Toussaint/Pour l'Annonciation/Pour la Résurrection/Pour la St-Valentin  

et pour le Vendredi Saint/La plus belle c'est qu'on appelle la Fête-Dieu/Jour de 

l'an, jour des rois/Jour de Pâques, jour de joie/Jour de la Pentecôte avec ses 

langues de feu/Pour les confirmations/Et pour les communions/L'Angélus et le 

glas dies irae dies illa/Le jour de l'Ascension/Le jour de l'Assomption 

 

dates: 6 janvier; 25 décembre; 50 jours après Pâques. 1 novembre; 40 jours 

après Pâques; premier dimanche après Pâques; 15 août;  

 

2.Retrouvez le sens de ces expressions contenant le mot "cloche" 

déménager à la cloche de bois pour protéger les jeunes fleurs 
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une cloche de jardinier 

c'est cloche 

une jupe cloche 

ça cloche 

à cloche-pied 

sonner les cloches à quelqu'un 

n'entendre qu'un son de cloche 

il y a quelque chose qui ne va pas 

sauter sur un pied 

gronder, réprimander 

ignorer les arguments des autres 

partir sans payer le loyer 

stupide 

de forme large et arrondie 

 

3. La cloche est un symbole de Pâques. Savez-vous pourquoi? Observez et 

commentez cette image. 

 

 

4. Retrouvez le sens de ces mots :  

bourdon ensemble de plusieurs cloches accordées différemment 

clochette cloche accrochée au cou d'une vache, d'un bélier 

carillon clocher en forme de tour séparée de l'église 

clarine morceau de métal à l'intérieur de la cloche grâce auquelle elle 

sonne 

grelot petite cloche 

campanule petite boule de métal creuse contenant un autre morceau de 

métal. On l'accroche au collier des chevaux 

campanile tintement de cloche qui annonce un malheur, une catastrophe 

battant tintement de cloche pour annoncer une mort 

glas grosse cloche dans une cathédrale 
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tocsin fleur en forme de cloche 

 

5. Exercice de prononciation: répétez avec Quasimodo depuis  

"les cloches que je sonne" jusqu'à "dans la tourmente" (travail sur les sons 

nasaux/ouverts) 

"mais celle que je préfère" jusquà "à mourir" (travail du son [R]) 

 

Condamnés 
But de l'activité : Grammaire, travail sur le participe passé: formes du PP, 

reconnaissance de constructions avec le PP, accord du PP.  

1. Retrouvez les participes passés des verbes suivants et traduisez:  

paraître 

permettre 

répondre 

rendre 

avoir 

boire 

mourir 

connaître 

dire 

joindre 

ouvrir 

 peindre 

prendre 

craindre 

atteindre 

battre 

conduire 

conclure 

venir 

offrir 

réussir 

naître 

 

 

2. Retrouvez les infinitifs et traduisez:  

plaint 

rendu 

plu 

vécu 

reçu  

perdu 

vu 

lu 

ri 

du 

su 

cru 

vaincu 

valu 

mordu 

voir 

recevoir 

savoir 

pleuvoir 

devoir 

lire  

valoir 

vaincre 

rire  

croire 

mordre 

perdre 

plaindre 

rendre 

vivre 
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3. Le Participe Passé peut être utilisé 

- comme adjectif (fonction épithète ou attribut) [A] 

- dans une construction passive [P] 

- dans un temps composé.[TC]  

Dans le texte suivant, soulignez les PP puis déterminez leur fonction syntaxique.  

Il est venu, le temps des Cathédrales; Il est foutu, le temps des Cathédrales; Elle  

 

est condamnée à être pendue. J'aurais pu le prédire; Ils m'ont élu  

 

le Pape des Fous; moi, l'enfant trouvé, l'enfant rejeté; Je vous déclare donc  

 

mariés pour trois ans; Vous serez pendu;  nous sommes tous évadés de prison;  

 

Je suis un homme partagé; Tu es un possédé. C'est un mot qu'on dirait inventé  

 

pour elle. J'étais déboussolé; J'avais perdu le nord. Ils se sont échappés. 

 

4. Accordez le participe passé si c'est nécessaire 

Je l'ai suivi….., je l'ai perdu…….; (l'=Esméralda) 

J'ai poursuivi…… la nuit;  

Toi qui m'as recueilli……,  adopté…… et nourri…….; (m'= Quasimodo) 

Ce soir j'ai rencontré…….. un ange qui m'a souri……….; 

Est-ce le diable qui s'est incarné…….. en elle; 

Avant de vous avoir mené……… jusqu'à l'autel;(vous= Fleur-de-lys) 

Vous qui m'avez suiv…….. (m'= Gringoire) 

Des bateaux sont parti…… déjà sur l'océan; 

La cathédrale s'est tu…………; 

Je suis tombé…….. à genoux;(je=Quasimodo) 

Esméralda vous êtes accusé……… d’avoir blessé……….. le chef des archers 

Mes rêves de petite fille Cousu…..de fil en aiguille Je les ai jeté….. au loup 

Ils se sont échappé…….. ;  

Ici tu as grandi……. (tu=Esméralda) 

Fille Esméralda, vous serez pendu……..; 

Sans-papiers, vous serez expulsé…….. 

Je les ai libéré……. 

 

5. Discussion: "Comment faire un monde Sans misère Et sans frontières?" 

pour animer la discussion, écouter ensemble et discutez la chanson de la 

chanteuse québécoise Pauline Julien "L'étranger" (texte de la chanson voir 

"texte complémentaires" N° 17) 
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Le procès 
but: Lire "Notre-Dame de Paris" dans l'original. Mise en scène théâtrale.  

1. Lisez et essayer de jouer la scène (les paroles sont en caractères gras) Il y a 

quatre personnages: le juge Floriant, le prévot, Quasimodo et Jehan. 

 

 [Le juge Floriant est sourd. Il interroge Quasimodo qui est sourd aussi: ] 

- Votre nom ?  

Or, voici un cas qui n'avait pas été " prévu par la loi ", celui où un sourd 

aurait à interroger un sourd.  

Quasimodo, que rien n'avertissait de la question à lui adressée, continua de 

regarder le juge fixement et ne répondit pas. Le juge, sourd et que rien 

n'avertissait de la surdité de l'accusé, crut qu'il avait répondu, comme faisaient 

en général tous les accusés, et poursuivit avec son aplomb mécanique et stupide.  

-- C'est bien. Votre âge ?  

Quasimodo ne répondit pas davantage à cette question. Le juge la crut 

satisfaite, et continua.  

-- Maintenant, votre état ?  

Toujours même silence. L'auditoire cependant commençait à chuchoter et à 

s'entre-regarder.  

-- Il suffit, reprit l'imperturbable auditeur quand il supposa que l'accusé avait 

consommé sa troisième réponse. Vous êtes accusé, par-devant nous : primo, 

de trouble nocturne ; secondo, de voie de fait déshonnête sur la personne 

d'une femme folle, in praejudicium meretricis ; tertio, de rébellion et 

déloyauté envers les archers de l'ordonnance du roi notre sire. Expliquez-

vous sur tous ces points. -- Greffier, avez-vous écrit ce que l'accusé a dit 

jusqu'ici ?  

À cette question malencontreuse, un éclat de rire s'éleva, du greffe à 

l'auditoire, si violent, si fou, si contagieux, si universel que force fut bien aux 

deux sourds de s'en apercevoir. Quasimodo se retourna en haussant sa bosse, 

avec dédain, tandis que maître Florian, étonné comme lui et supposant que le 

rire des spectateurs avait été provoqué par quelque réplique irrévérente de 

l'accusé, rendue visible pour lui par ce haussement d'épaules, l'apostropha avec 

indignation.  

-- Vous avez fait là, drôle, une réponse qui mériterait la hart ! Savez-vous à 

qui vous parlez ?  

Cette sortie n'était pas propre à arrêter l'explosion de la gaieté générale. Elle 

parut à tous si hétéroclite et si cornue que le fou rire gagna jusqu'aux sergents du 

Parloir-aux-Bourgeois, espèce de valets de pique chez qui la stupidité était 

d'uniforme. Quasimodo seul conserva son sérieux, par la bonne raison qu'il ne 
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comprenait rien à ce qui se passait autour de lui. Le juge, de plus en plus irrité, 

crut devoir continuer sur le même ton, espérant par là frapper l'accusé d'une 

terreur qui réagirait sur l'auditoire et le ramènerait au respect. […] 

Il n'y a pas de raison pour qu'un sourd qui parle à un sourd s'arrête. Dieu sait 

où et quand aurait pris terre maître Florian, ainsi lancé à toutes rames dans la 

haute éloquence, si la porte basse du fond ne s'était ouverte tout à coup et n'avait 

donné passage à Monsieur le prévôt en personne.  

À son entrée, maître Florian ne resta pas court, mais faisant un demi-tour sur 

ses talons, et pointant brusquement sur le prévôt la harangue dont il foudroyait 

Quasimodo le moment d'auparavant :  

-- Monseigneur, dit-il, je requiers telle peine qu'il vous plaira contre 

l'accusé ci-présent, pour grave et mirifique manquement à justice.  

Et il se rassit tout essoufflé, essuyant de grosses gouttes de sueur qui 

tombaient de son front et trempaient comme larmes les parchemins étalés devant 

lui. Messire Robert d'Estouteville fronça le sourcil et fit à Quasimodo un geste 

d'attention tellement impérieux et significatif, que le sourd en comprit quelque 

chose.  

Le prévôt lui adressa la parole avec sévérité : 

 -- Qu'est-ce que tu as donc fait pour être ici, maraud ?  

Le pauvre diable, supposant que le prévôt lui demandait son nom, rompit le 

silence qu'il gardait habituellement, et répondit avec une voix rauque et 

gutturale : 

 -- Quasimodo.  

La réponse coïncidait si peu avec la question, que le fou rire recommença à 

circuler, et que messire Robert s'écria, rouge de colère : 

 -- Te railles-tu aussi de moi, drôle fieffé ?  

-- Sonneur de cloches à Notre-Dame, répondit Quasimodo, croyant qu'il 

s'agissait d'expliquer au juge qui il était.  

-- Sonneur de cloches ! reprit le prévôt, qui s'était éveillé le matin d'assez 

mauvaise humeur, comme nous l'avons dit, pour que sa fureur n'eût pas besoin 

d'être attisée par de si étranges réponses. Sonneur de cloches ! Je te ferai faire 

sur le dos un carillon de houssines par les carrefours de Paris. Entends-tu, 

maraud ?  

-- Si c'est mon âge que vous voulez savoir, dit Quasimodo, je crois que 

j'aurai vingt ans à la Saint-Martin.  

Pour le coup, c'était trop fort ; le prévôt n'y put tenir.  

-- Ah ! tu nargues la prévôté, misérable ! Messieurs les sergents à verge, 

vous me mènerez ce drôle au pilori de la Grève, vous le battrez et vous le 

tournerez une heure. Il me le paiera, tête-Dieu ! et je veux qu'il soit fait un 
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cri du présent jugement, avec assistance de quatre trompettes-jurés, dans 

les sept châtellenies de la vicomté de Paris.  

Le greffier se mit à rédiger incontinent le jugement.  

-- Ventre-Dieu ! que voilà qui est bien jugé ! s'écria de son coin le petit 

écolier Jehan Frollo du Moulin.  

Le prévôt se retourna et fixa de nouveau sur Quasimodo ses yeux 

étincelants. 

 -- Je crois que le drôle a dit ventre-Dieu ! Greffier, ajoutez douze 

deniers parisis d'amende pour jurement, et que la fabrique de Saint-

Eustache en aura la moitié. J'ai une dévotion particulière à Saint-Eustache 

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Livre sixième, "Coup d'oeil impartial 

sur l'ancienne magistrature" 

vocabulaire de l'extrait 

deshonnête: нечестный 

voie de fait: рукоприкладство 

rebellion: бунт 

déloyauté: нечестно 

malencontreux: неудачный 

dédain: презрение 

apostropher грубо обращаться к к.-л. 

irrévérent: не почтительно 

drôle: (здесь) простолюдина 

hart: (здесь) розги 

hétéroclite: разнообразный 

cornue: (здесь) странный 

frapper de terreur: пугать 

lancé à toutes rames: без руля без 

ветрил 

éloquence: красноречие 

la harangue: речь 

une larme: слеза 

le parchemin: рукопись 

froncer: моршить 

rompre: разбить, нарушить 

guttural: горловое 

rauque: хриплый 

verge: розги 

coin: угол 

étincelant: бестящий 

 

2. Discussion: Ecoutez la chanson. "être prêtre et aimer une femme", 

analysez les motifs des actes de Frollo. Pour quelles raisons veut-il la mort 

d'Esméralda? Dans une interview, l'interprète du rôle de Frollo dit qu'il voulait 

rendre ce personnage compréhensible pour le public, qu'on ait un peu de pitié 

pour lui. Y est-il arrivé?  

Remue-méninge sur ce thème, dans les directions de réflexion suivantes: quelles 

sont les causes du célibat des prêtres catholiques, les conséquenses, la 

comparaison avec d'autres religions, la relation entre célibat et pédophilie. On 

peut illustrer le débat de discussions récentes.  

Pour alimenter la discussion sur le célibat des prêtres (et les scandales de 

pédophilie dans l'église catholique dont on parle de temps en temps dans la 

presse), consulter le site: http://plein.jour.free.fr/index.htm 

 

http://plein.jour.free.fr/index.htm
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*3. compte-rendu du texte "Une Église et son péché" (textes complémentaires 

N° 18). Texte de 750 mots, Compte rendu à faire en 250 mots maximum. 

 

 

La monture 
But de l'activité: se familiariser avec le suffixe - ure. Ecriture à contrainte: 

production d'un texte poétique. 

 

1. Commencer l'activité par l'écoute de la chanson. Rechercher dans le 

dictionnaire la signification exacte des mots terminés en - ure:  

monture, nature, stature, allure, droiture, blessure, stature,  raclure, luxure, 

armure, mésaventure, injure, parjure, ceinture, ordure 

+ mur, dur, azur, jure (verbe jurer)  

quel est la signification du suffixe -ure?  

les mots suivants se terminent également par -ure. Prenez-en 6 chacun et 

continuez la chanson de Fleur-de-lys (les vers sont des octosyllabes) : 

substantifs: culture, censure, bavure, bordure, brochure, bure, cambrure, capture, 

censure, chevelure, confiture, courbure, courbature, couture, couverture, cure, 

mesure, dictature, devanture, dorure, doublure, écriture, envergure, facture, 

fermeture, fracture, figure, fourrure, garniture, gravure, lecture, lémure, 

manucure, murmure, musculature, morsure, pédicure, pelure, pointure, posture, 

pourriture, rupture, sculpture, torture, voiture, zébrure,  

verbes: exclure, inclure, occlure, assurer, capturer, durer, murmurer, torturer 

adjectifs: mature, sûr.  

 

2. Discussion: Analysez l'évolution du personnage de Phoebus (chansons: 

"Belle","Déchiré", "Le Val d'amour", "La volupté". 

 

Visite de Frollo à Esméralda, Un matin, tu dansais 
But de l'activité: se familiariser avec les principes de la poétique de Victor 

Hugo: les contraires. Etude de quelques poêmes 

1. Ecoutez les deux chansons de l'activité. Relevez les phrases contenant un 

contraste, l'association de deux contraires.  

Comment appelle-t-on en stylistique une figure qui associe dans la même idée 

deux contraires (cf les exemples les plus connus de la littérature française "cette 

obscure clarté qui tombe des étoiles" (Corneille, 'le Cid') ou "cette petite 

grande âme venait de s'envoler" (V.Hugo, les Misérables)?  

 

2. La production poétique de Victor Hugo est immense. Elle es mal connue en 

Russie. Voici ici un choix exclusivement personnel, des vers que je préfère.  
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DEMAIN, DÈS L'AUBE 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,  

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.  

J'irai par la forêt, j 'irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,  

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,  

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,  

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

 

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,  

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,  

Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe  

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

les Contemplations 

 

J'AIME L'ARAIGNÉE 

J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, 

Parce qu'on les hait; 

Et que rien n'exauce et que tout châtie 

Leur morne souhait; 

 

Parce qu'elles sont maudites, chétives, 

Noirs êtres rampants; 

Parce qu'elles sont les tristes captives 

De leur guet-apens; 

 

Parce qu'elles sont prises dans leur oeuvre; 

Ô sort ! fatals noeuds ! 

Parce que l'ortie est une couleuvre, 

L'araignée un gueux; 

 

Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes, 

Parce qu'on les fuit, 

Parce qu'elles sont toutes deux victimes 

De la sombre nuit... 

 

Passants, faites grâce à la plante obscure, 
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Au pauvre animal. 

Plaignez la laideur, plaignez la piqûre, 

Oh ! plaignez le mal ! 

 

Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie ; 

Tout veut un baiser. 

Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie 

De les écraser, 

 

Pour peu qu'on leur jette un oeil moins superbe, 

Tout bas, loin du jour, 

La vilaine bête et la mauvaise herbe 

Murmurent : Amour ! 

les Contemplations 

 

LES DJINNS 

Murs, 

ville, 

Et port, 

Asile  

De mort, 

Mer grise  

Où brise 

La brise,  

Tout dort. 

 

Dans la plaine  

Naît un bruit.  

C'est l'haleine  

De la nuit. 

Elle brame  

Comme une âme  

Qu'une flamme  

Toujours suit! 

 

La voix plus haute  

Semble un grelot.  

D'un nain qui saute  

C'est le galop.  

Il fuit, s'élance.  

Puis en cadence  

Sur un pied danse  

Au bout d'un flot. 

 

La rumeur approche,  

L'écho la redit.  

C'est comme la cloche  

D'un couvent maudit;  

Comme un bruit de foule, 

Qui tonne et qui roule,  

Et tantôt s'écroule,  

Et tantôt grandit. 

 

Dieu ! la voix sépulcrale 

Des Djinns!... Quel bruit ils font! 

Fuyons sous la spirale 

De l'escalier profond. 

Déjà s'éteint ma lampe, 

Et l'ombre de la rampe, 

Qui le long du mur rampe, 

Monte jusqu'au plafond. 

 

C'est l'essaim des Djinns qui passe  

Et tourbillonne en sifflant !  

Les ifs, que leur vol fracasse,  
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Craquent comme un pin brûlant  

Leur troupeau, lourd et rapide,  

Volant dans l'espace vide,  

Semble un nuage livide  

Qui porte un éclair au flanc. 

 

Ils sont tout près! — Tenons formée  

Cette salle, où nous les narguons 

Quel bruit dehors ! Hideuse armada 

 De vampires et de dragons !  

La poutre du toit descellée  

Ploie ainsi qu'une herbe mouillée 

Et la vieille porte rouillée  

Tremble, à déraciner ses gonds ! 

 

Cris de l'enfer! voix qui hurle et qui 

pleure! 

L'horrible essaim, poussé par l'aquilon  

Sans doute, ô ciel! s'abat sur ma 

demeure 

Le mur fléchit sous le noir bataillon  

La maison crie et chancelle penchée,  

Et l'on dirait que, du sol arrachée.  

Ainsi qu'il chasse une feuille séchéc,  

Le vent la roule avec leur tourbillon ! 

 

Prophète! si ta main me sauve 

 De ces impurs démons des soirs,. 

 J'irai prosterner mon front chauve 

 Devant tes sacrés encensoirs ! 

Fais que sur ces portes fidèles  

Meure leur souffle d'étincelles,  

Et qu'en vain l'ongle de leurs ailes  

Grince et crie à ces vitraux noirs ! 

 

Ils sont passés ! — Leur cohorte  

S'envole, et fuit, et leurs pieds  

Cessent de battre ma porte  

De leurs coups multipliés.  

L'air est plein d'un bruit de chaînes,  

Et dans les forêts prochaines  

Frissonnent tous les grands chênes,  

Sous leur vol de feu pliés ! 

 

De leurs ailes lointaines  

Le battement décroît,  

Si confus dans les plaines,  

Si faible, que l'on croit  

Ouïr la sauterelle  

Crier d'une voix grêle,  

Ou pétiller la grêle  

Sur le plomb d'un vieux toit. 

D'étranges syllabes  

Nous viennent encor;  

Ainsi, des arabes  

Quand sonne le cor, 

Un chant sur la grève  

Par instants s'élève,  

Et l'enfant qui rêve  

Fait des rêves d'or. 

 

Les Djinns funèbres,  

Fils du trépas.  

Dans les ténèbres  

Pressent leurs pas;  

Leur essaim gronde :  

Ainsi, profonde,  

Murmure une onde  

Qu'on ne voit pas. 

 

Ce bruit vague  

Qui s'endort.  

C'est la vague  

Sur le bord;  

C'est la plainte,  

Presque éteinte,  

D'une sainte  

Pour un mort. 

 

On doute  
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La nuit...  

J'écoute :   

Tout fuit.  

Tout passe;  

L'espace  

Efface  

Le bruit 

Orientales 

 

LA RETRAITE DE RUSSIE 

II neigeait. On était vaincu par sa conquête.  

Pour la première fois l'Aigle baissait la tête.  

Sombres jours ! L'Empereur revenait lentement,  

Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.  

Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche.  

Après la plaine blanche une autre plaine blanche. 

On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau, 

Hier la Grande Armée, et maintenant troupeau. 

On ne distinguait plus les ailes ni le centre.  

Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre  

Des chevaux morts ; au seuil des bivouacs désolés  

On voyait des clairons à leur poste gelés.  

Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,  

Collant leur bouche en  pierre aux trompettes de cuivre 

les Châtiments 

 
SUR UNE BARRICADE 
Sur une barricade, au milieu des pavés 

Souillés d'un sang coupable et d'un sang pur lavés, 

Un enfant de douze ans est pris avec des hommes. 

—  Es-tu  de  ceux-là,  toi  ? — L'enfant  dit  :  Nous en sommes. 

— C'est bon, dit l'officier, on va te fusiller.  

Attends ton tour. — L'enfant voit des éclairs briller,  

Et tous ses compagnons tomber sous la muraille.  

Il dit à l'officier : Permettez-vous que j'aille  

Rapporter cette montre à ma mère chez nous ? 

— Tu veux t'enfuir ? — Je vais revenir. — Ces voyous  

Ont peur ! Où loges-tu ? — Là, près de la fontaine.  

Et je vais revenir,  monsieur le capitaine. 

— Va-t-en, drôle ! — L'enfant s'en va. — Piège grossier ! 

Et les soldats riaient avec leur officier, 

Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle; 

Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle, 

Brusquement reparu, fier comme Viala, 

Vint s'adosser au mur et leur dit : Me voilà. 
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La mort stupide eut honte, et l'officier fit grâce. 

L'année terrible 

 

Lune  
But de l'activité: travail sur le vocabulaire autour de la Lune et des autres 

corps célestes 

1. Retrouvez les définitions des mots suivants, liés à la Lune:  

alunir 

lunaire 

sélénite 

luné 

croissant 

lunaison 

lunatique 

lundi 

habitant présumé de la Lune 

de bonne ou mauvaise humeur 

au caractère bizarre, changeant 

mois de 29 jours 

jour consacré à la Lune 

se poser sur la Lune 

qui se rapporte à la Lune (adj.) 

qui a la forme de la Lune quand elle n'est pas pleine 

 

2. Que veulent dire ces expressions contenant le mot "Lune" 

Il est toujours dans la lune.  

Ils passent leur Lune de miel à Paris.  

renvoyer quelque chose aux vieilles lunes. 

il est con (fam.) comme la lune. 

il ne faut pas lui demander la lune 

voir la lune en plein jour 

il est tombé de la lune 

3. Jeu-questionnaire (chaque bonne réponse apporte un point à celui qui y 

répond). Sujet: Astronomie-astrologie. Se pratique à deux: Le premier étudiant 

pose les questions de la série A, à son voisin: le deuxième, les questions de la 

série B.  

série A:  

questions réponses 

1. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou le 

contraire? 

2. La lune est à environ 400 000, 500 000 ou 600 000 km 

de la Terre? 

3. Un homme sur la lune pèse six fois plus que sur la 

Terre (vrai-faux) 

4. Nous voyons toujours la même face de la Lune parce 

qu'elle ne tourne pas sur elle-même (vrai-faux) 

5. Quand on ne voit pas la lune, c'est…. 

6. Une des planètes du système solaire porte le nom de la 
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déesse de la beauté chez les Romains, c'est…. 

7. Selené est le nom de la déesse de la Lune chez les 

anciens Grecs, Romains ou Egyptiens?  

8. Le dieu du Soleil égyptien s'appelle …… 

9. Quand le jour dure autant que la nuit, c'est le solstice ou 

l'équinoxe? 

10. Quand le Soleil est caché par l'ombre de la Lune, on 

parle d'une ….. 

11. Le système solaire comporte 7 -9-12 planètes? 

12. Donnez l'autre nom de la constellation du grand Chariot 

13. Comment appelle-t-on les habitants supposés de la 

planète Mars?  

14. En français et en anglais, comment appelle-t-on un 

artiste célèbre? 

15. En quelle année a-t-on marché sur la Lune ? 1979 1969 

1965 

16. Quel monument célèbre peut-on voir depuis la Lune? 

17. Selon les croyances populaires, à quel moment les 

hommes peuvent-ils se transformer en loups?  

18. Quel nom de planète correspond à un nom de mois? 

19. Quelle planète du système solaire porte le nom du Dieu 

le plus important du panthéon romain? 

20. Les personnes nées sous le signe du Bélier sont nées en 

été (vrai-faux) 

 

série B:  

questions réponses 

1. Le système solaire est un système géocentrique (vrai-

faux) 

2. la distance Soleil- Terre est de 50- 100-150- millions de 

km? 

3. Jupiter est environ 30 300 ou 3000 fois plus gros que la 

Terre 

4. La lune fait le tour de la terre en une semaine (vrai-

faux) 

5. Une année bissextile comprend ….. jours 

6. Quel peuple d'Amérique du Sud est célèbre pour son 

culte du Soleil? 

7. Quel roi de France s'est fait appeller "le Roi-Soleil" 

8. Toutes les étoiles ont des planètes (vrai-faux) 
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9. Qui a dit "et pourtant, elle tourne", Galilée ou Copernic 

? 

10. Jupiter a 16 - 20- 22 satellites 

11. Dans quelle constellation  se trouve l'étoile 

"Betélgeuse" 

12. L'étoile du Soir et l'étoile du matin ne sont pas des 

étoiles: il s'agit de la planète….. 

13. Le dieu Mars est chez les Romains de dieu de …… 

14. Qui a écrit le roman "De la Terre à la Lune"?  

15. Pourquoi le nom de "tournesol" donné à une grande 

fleur jaune? 

16. Comment appelle-t-on le système ancien qui permet de 

savoir l'heure grâce à l'ombre du soleil?  

17. Selon les croyances populaires, la lune rend le caractère 

des gens plus ou moins stable?  

18. A quelle planète (ou à quelle divinité) est consacré le 

vendredi? 

19. Quelle planète porte le nom du dieu romain de la mer?  

20. Dans le zodiaque, le signe de la Vierge suit le signe du 

Lion (vrai-faux) 

 

 

4. Amusons-nous:  Retenez cette formulette pour savoir les planètes du système 

solaire dans l'ordre:  

-Monsieur, vous tirez mal !  

- Je suis un novice, pardon. 

et celle-ci, pour savoir comment reconnaître les phases de la lune:  

La lune ment: quand elle dessine un C dans le ciel, elle Diminue, quand elle 

dessine un D dans le ciel , elle croît (verbe croitre =  grandir) 

et apprenez la plus populaire de toutes les chansons enfantines françaises 

Au clair de la lune,  

mon ami Pierrot 

prête-moi ta plume 

pour écire un mot 

ma chandelle est morte 

je n'ai plus de feu 

ouvre-moi ta porte 

pour l'amour de Dieu! 

 

Dieu que le monde est injuste 
 

1: expression de la condition :  

Je te donnerais la lune (que) tu ne voudrais pas m'aimer 
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Observez cette phrase. Elle exprime la condition d'une façon inhabituelle. 

Transformez-là avec "si je…. , puis au passé: si Quasimodo lui avait…. 

 

Faites des phrases de condition avec les situations suivantes (au passé): exemple 

Clopin veut/Gringoire meurt  si Clopin avait voulu, Gringoire serait mort. 

Quasimodo enlève Esméralda/Frollo séduit la jeune fille; Clopin veut/Gringoire 

est tué; Frollo ferme sa fenêtre/ il ne voit pas Esméralda; Phoebus oublie le 

rendez-vous d'Esméralda/il reste sain et sauf. Quasimodo sait où est 

Esméralda/il fait sonner les cloches. 

même exercice, mais à la forme négative:  

exemple: les sans-papiers attaquent/ Esméralda est pendue  si les sans 

papiers n'avaient pas attaqué la cathédrale, Esméralda n'aurait pas été pendue. 

Quasimodo fait la plus belle grimace/ il est élu Pape des Fous; Esméralda ne 

sauve pas Gringoire/ Gringoire est pendu.. Phoebus est amoureux d'Esméralda/il 

se sent déchiré. Esméralda donne à boire à Quasimodo/ il tombe amoureux 

d'elle. Esméralda est belle/ les trois hommes sont séduits; Frollo voit Esméralda 

danser/ il devient fou. Frollo est prêtre/il peut aimer Esméralda; Fleur-de-Lys 

aime Phoebus/elle lui pardonne son infidélité. 

 

Et maintenant, racontez vous-même lui après l'autre l'histoire de "Notre-Dame 

de Paris" sous cette forme (sans regarder les exemples de l'exercice précédent). 

 

2. Chanson "vivre": étudiez les fonctions des infinitifs dans le texte. Classez-les 

dans ce tableau: Soulignez l'infinitif passé 

 

complément de 

nom ou 

d'adjectif 

complément de 

verbe (COD) 

prédicat d'une 

phrase 

incomplète 

complément 

circonstanciel 

introduit par 

une préposition 

négation du 

gérondif 

 

 

    

 

3. Retrouvez les infinitifs des verbes conjugués ici:  

Si tu mens je n'y croirai pas; Tu sauras me les dire; Mais tu t'en fous,  Phoebus 

et ses gardes interviennent; Voleurs et tueurs boivent au même calice; Ou tu le 

prends ou je le pends; est-ce mon ombre qui me suit; Soldat du Roi je suis; 

Battez tambour aux alentours; Sitôt j'accours au Val d'Amour, On n'en ressort 

qu'au petit jour; Esméralda s'évanouit sur le corps de Phoebus; Vous l’avez 

séduit et ensorcelé; pour que vous me haissiez, Un million d'étoiles ne valent 

pas les yeux de celle qu'il aime; 
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4. Eternel triangle amoureux: Quasimodo aime Esméralda qui aime Phoebus… 

Connaissez-vous d'autres oeuvres littéraires ou cinématographiques célèbres où 

cette situation est reproduite?  

 

5. Discussion: Si vous deviez mettre à l'écran le roman "Notre-Dame de Paris" 

en Russie, qui inviteriez-vous comme acteur, pourquoi? Et c'était vous qui vous 

mettiez en scène l'opéra-rock en russe, quels chanteurs et chanteuses choisiriez-

vous dans les différents rôles? Justifiez votre choix. 

 

Attaque de Notre-dame, Mon maître, mon sauveur 
 

1. Dictée de nombres: écrivez en chiffres les nombres dictés.  

 

2. Lisez les chiffres suivants:  

en l'an 1482, l'an 2000, 10 000, 100 000, un poète de 4 sous, faut-il que je me 

coupe le coeur en 2. 

en 2002, 480 pages, 275 illustrations, 22.71 euros, de 1910 à 1999, 650 articles, 

12 000 000 d'entrées, 485 concerts.  

 

3. Révisons les règles d'orthographe des nombres:  

Suivant l'orthographe rectifiée (1991) on met des tirets entre toutes 

les parties des nombres composés.  

Les nombres VINGT  et CENT 

prennent un S quand il est multiplié et qu'il termine le nombre: 

 80 = quatre-vingts, 400 = quatre cents (quatre-cents  selon l'orthographe 

rectifiée) 

quatre-vingts ans, quatre-cents kilos, quatre cents millions
14

  

MAIS  

quatre-vingt-cinq, quatre-cent-dix kilos. 

Vingt et Cent sont invariables quand ils sont employés à la place de 

"vingtième" et "centième": à la page 80: quatre-vingt, en l'an 800 : huit cent; 

Mille est toujours invariable 

Million est un substantif - il s'accorde s'il est au pluriel: un million, 

trois millions.  

 

Ecrivez les nombres suivants en lettres: 

22, 145, 1683, 1800, 2247, 3 421 515,  

                                                           
14

 MILLION est un substantif, pas un numéral. 
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4. Parlez-vous texto? Savez-vous lire les abbréviations que les Français utilisent 

dans les "chats" et sur leurs téléphones portables?  

A2M1; 6né; D6D; MR2; R29; KELK1; 

et ceux-là?  

NRV; OQP; Kdo, KC;ID.  

Composez des messages et "envoyez-les" à votre voisin de table.  

 

5. Retrouvez les nombres manquants dans les expressions suivantes. A votre 

avis, que veulent-elles dire?  

faire les ….. coups, attendre ……. ans et un jour, ne pas y aller par …… 

chemins, il a eu ça pour …… francs 6 sous, il s'en moque comme de l'an ……..; 

je vous le donne en………;  ………voilà le prof!; se mettre sur son ……;  les 

contes des …….. nuits; ne plus avoir …… ans (avoir vieilli); les bottes de …… 

lieues; mettre dans le ……. 

1000 (deux fois); 107; 7 ; 400; 4; 20; 22; 31; 40; 3; 1001 

 

6. Débat: Au printemps 2002 l'actualité a rattrapé une deuxième fois l'opéra: le 

candidat du front national, Le Pen, a obtenu un résultat très impressionnant aux 

élections présidentielles. Son programme prévoit le renvoi des immigrés en 

situation irrégulière et des mesures de discrimination contre eux (cf. textes 

supplémentaires). Sa semi-victoire aux élections à provoqué de nombreuses 

manifestations de protestation. Etudiez les mesures proposées par le  programme 

de Le Pen. Ecoutez la chanson de Pierre Perret consacrée au précédent succès 

électorale de ce parti: "la bête est revenue" (voir textes complémentaires N° 20). 

De plus, lors d'affrontements entre Israël et la Palestine à Bethleem, plus de 200 

personnes ont trouvé refuge dans une église. Lire l'article "La basilique de la 

Nativité toujours assiégée"  (textes complémentaires N° 21). 

 

 

Donnez-la moi, Danse mon Esméralda 
But de l'activité: révision de l'impératif, des pronoms personnels 

compléments avec l'impératif, de l'expression de l'ordre, du souhait, de 

l'ordre indirect. Réflexion sur la mort. 

 

1. Trouvez dans le texte des deux dernières chansons toutes les formes à 

l'impératif (il y a onze formes différentes). Révisez les formes de l'impératif des 

verbes irréguliers (être, avoir, vouloir, savoir, pouvoir) 

 

2. Les pronoms personnels avec l'impératif. Traduisez:  
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Eшь! позови меня! ешь его! уходи! ешь это! давайте съедим ее! иди! иди 

туда! принеси мне! звони мне! посмотри (на) себя! вставайте! давайте 

поторопимся! Женитесь! Выдай ее замуж! купи это! пишите нам! скажи 

ей! подарите им! 

puis modifiez ces expressions à la forme négative.  

 

3. L'impératif avec deux pronoms personnels: Transformez à l'impératif les 

phrases suivantes comme dans l'exemple: tu me la donnes  donne-la-moi. 

(Imp+COD+COI) 

Tu me l'apportes ;  Tu nous les achètes ; Vous me les offrez ; Vous la leur 

envoyez ; Tu te l'achètes ; tu la lui rends . Vous nous la donnez . Tu m'en 

achètes ; Vous nous en parlez ; tu t'en vas ; nous nous en allons ; Vous nous y 

conduisez ; Vous m'y  faites penser ; Tu t'en souviens ;  

 

4. L'expression de l'ordre et du voeu:  

L'impératif est un des moyens que la grammaire a d'exprimer l'intention du 

locuteur: [je veux que] + [sujet+verbe] ou [je voudrais]+[sujet+verbe] 

Observez et traduisez les autres moyens:  

Que la mort, au-delà du temps Unisse nos deux noms 

Que je sois changé en saucisse si ce n'est pas vrai;  qu'il soit maudit! puissiez-

vous avoir raison! Que le diable l'emporte! qu'on le rattrape!  

transformez les phrases suivantes selon l'exemple: .La lumière est (je veux)  

que la lumière soit!/ elle revient (je voudrais)  puisse-t-elle revenir!  

On l'arrête (je veux) ; elle est pendue (je veux) ; je vais au bout du monde (je 

veux) ; elle est sauvée (je voudrais) ; il meurt (je veux) ; on me retient (je veux) 

; il me dit (je veux) ; ils reviennent sains et saufs (je voudrais);  

 

5. Débat:  mourir pour toi n'est pas mourir: Connaissez-vous d'autres romans, 

(et/ou) films dans lesquels l'un des deux amoureux se laisse mourir plutôt que 

survivre à son bien-aimé? Savez-vous chez quels animaux on rencontre ce 

comportement?  

 

dernière activité: colloque et discussion 
 

1. Les étudiants doivent faire une brève communication (5-10 minutes 

maximum) sur les sujets suivants (au choix):  

 

Victor Hugo 

Le roman "Notre Dame de Paris" 

L'époque décrite dans le roman 
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La cathédrale Notre Dame de Paris 

Le style gothique en Europe 

Les personnages (un exposé par personnage) : Frollo, Esméralda, Phoebus, 

Gringoire, Fleur-de-Lys, Quasimodo 

La comédie musicale: le livret, la musique, les décors, le spectacle 

Les interprètes de la comédie musicale. 

 

2. Discussion sur l'oeuvre entière. Certains critiques affirment que le deuxième 

acte du spectacle est moins réussi que le premier. Etes-vous de cet avis?  

3. Visionnez, si vous le pouvez, les différents films basés sur l'adaptation du 

roman de Victor Hugo: Notre-Dame de Paris, 1956, film de Jean Delannoy 

avec Gina Lollobrigida dans le rôle d'Esméralda). Le Bossu de Notre-Dame 

(film américain de 1982 de Anthony Hopkins); Le Bossu de Notre Dame 

(dessin animé des studios Disney, en français si possible) 1996; Comparez les 

adaptations, le jeu des acteurs.  

 



 82 

activités de contrôle  

après le premier acte:  test de vocabulaire 15 

Traduire en français:  

строить 

язычник  

предвидеть  

убежище 

бойня, массовое убийство 

бандит (5 mots différents)  

река 

кровь 

присматривать за 

алмаз 

лгать  

горлица 

желание 

дорога  

уродливый 

избирать 

звонарь 

горб 

хромой 

одноглазый 

издеваться над кем-нибудь 

подражать  

колдунья 

производить на свет (2 expressions) 

- 

- 

грех 

клетка 

переулок 

преследовать 

преступление 

гражданин 

провожать назад 

чудо 

Traduire en russe 
 transcrire  

foutu  

sans-papier 

va-nu-pieds  

vaurien  

errance  

veine  

valoir la peine 

prendre garde 

serment  

jouvencelle 

étinceler  

couvrir  

présider 

faire taire  

parader  

populace  

moche  

lorgner  

s'en foutre 

rondeau  

qu'est-ce que ça vous fait 

haïr   

chat de gouttière 

traîner  

pavé  

ravage 

fidèle d'un église 

enlever 

avoir honte 

vice 

s’assouvir  

entre chien et loup 

à la tombée du jour 

                                                           
15

 le test peut être divisé en trois variantes différentes 
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нищета 

ад 

проститутка (2 mots) 

вор 

попрощайка 

кожа 

тот, кто сбежал 

убийца 

чужак 

грош 

осмелиться 

бить, биться 

латинский язык 

проснуться  

прижать  

чудо 

разорванный 

мед 

горькое 

клятва 

трогать  

выгравированный 

приводить  

жалость 

капля 

расходиться 

молиться кому-н. 

в глубине 

нижняя юбка 

принимать кого-то за другого  

крест 

толкнуть  

срывать  

скучать 

стоять  

отходить  

медленно ( 2 mots) 

нырять  

тонуть  

сдерживать  

ver:  

gibier de potence 

potence  

oripeaux 

calice 

repris de justice 

cénacle 

proclamer 

il est à prendre 

distant  

égérie  

voyou 

fuir 

dédoublé 

démentir 

infâme 

vassal 

fatalité   

Seigneur  

badaud  

bedeau 

étendre les ailes 

à quoi bon  

s'incarner   

détourner   

charnel  

pucelle 

monts et merveilles 

dulcinée  

autel  

imbécile 

à genoux  

mettre à nu  

basculer  

derferler   

déraison  

déveine  

remords  

maudire  

dérision  
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разрушать  

предсказывать  

железный 

воспламенеть  

приблизиться 

свечка 

судьба (2 mots) 

пьян (2 mots) 

пересекать 

se croire  

se consumer  

béni  

flamber son argent  

s'enamourer 

accourir   

se déshonorer 

volupté   

souillé   

flambeau 

 

après l'acte deux: retrouver les phrases des chansons:  

 

1. Во Флоренции рассказывают, будто земля круглая. 

2. Маленькие веши одолевают большие. 

3. Те,что звонять для народа, встающего рано. 

4. Она похожа на ласточку, у которой отрезали крыля. 

5. Я упал на колени. 

6. Как построить мир без нищеты и границ? 

7. Я был счастливым человеком пока тебя не знал. 

8. Всем ветрам вопреки я был незыблемым. 

9. Есть-ли сердце под твоей кольчугой? 

10. Я припираю тебя к стенке. 

11. Я полюблю тебя, если клянешься, что ее повесят. 

12. Я был растерян, но сегодня возвращаюсь в родной порт. 

13. Через час ты будешь мертвой. 

14. Что  я Вам такого сделала, чтобы так ненавидеть меня? 

15. Мечтаешь-ли ты о своем солнце? 

16. (даже если) я дам тебе луну, ты не захочешь меня любить. 

17. Меня, такого уродливого, ты, такая красивая, как бы ты могла меня 

любить? 

18. Я не хочу умереть раньше, чем полюбить.  

19. Я дам вам право нарушить право убежища. 

20. Пусть смерть объединит наши имена по ту сторону времени. 
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Textes complémentaires  
 

texte N° 1:  Notre-Dame de Paris. 
 Roman de Victor Hugo (1802-1885), publié à Paris chez Gosselin en 1831. On 

considère comme définitive la huitième édition parue chez Renduel en 1832. 

Hugo tira du roman un livret en quatre actes, mis en musique par Louise Bertin 

et représenté sans succès à l’Opéra en 1836, la Esméralda. 

Quatrième grande prose de Victor Hugo, alors que Balzac vient de faire en 1829 

son entrée officielle avec les Chouans et que Stendhal a publié en 1830 le Rouge 

et le Noir, ce roman, sous-titré «1482», mais mettant en perspective la 

révolution de Juillet, emprunte à Walter Scott les prestiges du roman historique 

pour mettre en scène la transition du Moyen Âge à la Renaissance, et place une 

fiction chargée de romanesque au service d’une philosophie de l’Histoire. 

Synopsis 

Le 6 janvier 1482, jour de la fête des Fous, on donne dans la grande salle du 

Palais de Justice de Paris un mystère du poète Gringoire, alors que sur le parvis 

de Notre-Dame danse la bohémienne Esmeralda. Quasimodo, le sonneur 

disgracieux de la cathédrale, essaie de l’enlever sur l’ordre de l’archidiacre 

Claude Frollo. Le capitaine Phoebus de Châteaupers la sauve. Esmeralda, elle, 

sauve en l’épousant Gringoire, prisonnier des truands alors qu’il s’était égaré 

dans la cour des Miracles (livres I-II). 

Nous sont présentés Notre-Dame, le chef-d’oeuvre gothique, et, vu du haut de 

ses tours, le Paris médiéval. Le hideux Quasimodo vit au milieu de ses cloches. 

Mis au pilori pour avoir attaqué Esmeralda, il en tombe amoureux quand elle 

vient lui offrir à boire. Frollo, de son côté, est dévoré de passion pour la 

bohémienne (III-VI). 

Esmeralda aime le beau Phoebus. Au cours d’un rendez-vous, le capitaine est 

poignardé par Frollo qui laisse accuser la jeune femme (VII). Condamnée pour 

meurtre et pour magie à cause des tours qu’elle fait avec sa chèvre Djali, 

Esmeralda doit faire amende honorable devant la cathédrale. Quasimodo 

l’enlève alors au sein de l’asile inviolable. Inquiets de sa disparition, les truands 

attaquent Notre-Dame, mais Quasimodo tue Jehan, le jeune frère de Frollo, et 

les archers mettent en déroute les assaillants (VIII-X). 

 

Frollo s’empare d’Esmeralda, mais elle le repousse. Il la confie alors à une 

vieille recluse, la Sachette. Celle-ci reconnaît en elle son enfant perdue, et tente 

de la cacher. On reprend pourtant la bohémienne. Du haut des tours, son 

ravisseur assiste à son exécution; Quasimodo le précipite dans le vide, et va 

mourir dans le charnier de Montfaucon en étreignant le cadavre de 
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«l’Égyptienne», alors que Gringoire continue d’écrire et que Phoebus se marie 

(XI). 

Critique 

Comme dans plusieurs de ses drames, tel Ruy Blas, Hugo place une figure 

féminine au centre de trois représentations de l’amour: autour d’Esmeralda, en 

effet, le désir maladif de Frollo, les appétits libertins de Phoebus et le 

dévouement passionné de Quasimodo déclinent leurs possibilités dramatiques. 

Mais ces personnages masculins valent aussi par leur signification historique. 

L’archidiacre incarne l’impérieuse Église théocratique, le capitaine, la nouvelle 

monarchie que Louis XI construit contre la féodalité traditionnelle, le monstre, 

le peuple enfant, sa force encore mal employée et sa laideur primitive. Alors que 

naît l’État moderne, s’affrontent peuple et Église, royauté et bourgeoisie, 

conflits qui préludent à leur redistribution dans une France nouvelle. De cette 

société en gestation sont exclus les marginaux, truands et bohémiens. 

La composition organise tout un symbolisme. Si Hugo utilise les ressorts du 

mélodrame, c’est pour allier technique narrative et métaphysique: aux livres 

ténébreux — la théocratie, la caste, le dogme — s’opposent les livres 

lumineux — la liberté, le peuple, l’homme, la presse de Gutenberg. À l’éclat 

d’Esmeralda répond la noirceur de Frollo; au Phoebus solaire, Quasimodo, l’être 

de nuit. Les figures nocturnes tendent vers la lumière et tout le roman prend une 

valeur allégorique. Les misérables, l’archidiacre, le sonneur sourd et muet, la 

recluse, les truands, l’artiste Gringoire et la malheureuse Esmeralda entrent dans 

un combat qui est celui de la conscience humaine. L’intrigue se déroule en 

quelques journées, actes du drame. Le dénouement tragique interroge la vérité 

morale de l’Histoire. Hugo applique au roman les principes énoncés dans sa 

critique (1823) du Quentin Durward de Walter Scott. Il faut «enchâsser 

Shakespeare dans Homère», d’où, dans ce «microcosme», l’importance des 

tableaux, scènes et descriptions trop souvent portés au compte de la fantaisie ou 

du goût romantique, fussent-ils nourris d’une documentation d’ailleurs bien 

moins abondante qu’on ne l’a dit. 

Au centre du dispositif symbolique est posée la question du savoir. Le roman 

dramatise les contradictions entre les systèmes interprétatifs et, au sein même de 

l’individu, entre le corps et l’esprit. Si le savant Claude Frollo, au pacte 

démoniaque près, reprend le mythe faustien de la tentation de la science, ce fruit 

défendu, il connaît surtout les affres intellectuelles et charnelles d’un Don Juan 

qui restera vierge. Être médiocre, Gringoire représente l’artiste aux prises avec 

les contingences. Jehan Frollo, ancêtre de Gavroche, meurt, par une ironie du 

sort, victime d’une histoire sur laquelle il n’a aucune prise, à l’aube des temps 

modernes, le crâne fracassé sur les pierres de la cathédrale. La féminité, cette 

énigme, se distribue entre les figures d’Esmeralda, de la Sachette et de Fleur-de-
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Lys, la fiancée de Phoebus. De toutes ces contradictions naissent la mise en 

scène d’un bonheur impossible et l’omniprésence de la jalousie. On meurt 

d’amour dans Notre-Dame de Paris. 

Tous ces personnages sont pris dans une vaste mutation sociale, débâcle de la 

tradition. Si la dimension anticléricale est évidente, manifeste à travers la 

dénonciation des dogmes d’une Église sclérosée, Quasimodo, ancêtre de 

Gwynplaine (voir L’homme qui rit), appartient aussi par toutes ses fibres à la 

cathédrale, dont il est une pierre vive. Faisant corps avec ses cloches, réplique 

des gargouilles, il incarne hideusement la possibilité d’une régénération. Mythe 

d’un peuple à venir, il évoque l’avenir religieux de l’humanité. 

Cet avenir est encore incertain. Aux Trois Glorieuses de 1830 fait écho l’assaut 

contre la cathédrale, autre Bastille. La monarchie vieillissante incarnée par un 

roi mourant ouvre cependant la voie à la modernité, les intellectuels se partagent 

entre l’offre de service (Gringoire) ou le refus (Frollo): ces analogies lient le 

roman à son époque de production, et répartissent les tensions d’un appel au 

renouveau, hors de toute synthèse rendue impossible par les complexes 

incertitudes de l’Histoire. 

Les personnages collectifs et abstraits prennent le pas sur les individus. La foule 

grouillante, festive lors du mystère et de la fête, terrifiante lors de l’attaque 

épique des truands, la ville vue à vol d’oiseau, disposée autour de Notre-Dame 

et non pas de la Bourse moderne, mais surtout la cathédrale, véritable univers, 

sublime et fantastique, imposent leur dimension. Notre-Dame est un personnage 

épique. Si le livre III chante le «majestueux et sublime édifice», livre de pierre, 

le deuxième chapitre du livre V, «Ceci tuera cela», ajouté en 1832, annonce qu’à 

l’architecture, «jusqu’au XVe siècle le registre principal de l’humanité», 

succède la «révolution mère», celle de l’imprimerie. Notre-Dame se révèle 

«soleil couchant que nous prenons pour une aurore», alors que le livre devient 

«la seconde tour de Babel du genre humain». 

Si les pages consacrées à Notre-Dame, assorties de la dénonciation des 

démolisseurs de monuments gothiques («Note» de 1832 reprenant des accents 

de l’article «Guerre aux démolisseurs» de 1825), semblent engager le roman sur 

les commodes chemins du pittoresque architectural, l’évidement de sa masse par 

l’Histoire se métamorphose en livre, la signification symbolique des dégâts que 

Quasimodo lui inflige pour la sauver des truands dépasse la réhabilitation du 

«barbare» art gothique. D’ailleurs, l’analyse du monument dégage sa valeur 

symbolique cohérente avec le reste des éléments fictionnels, puisqu’elle 

souligne son caractère de transition entre le roman et le gothique, comme 

le XVe siècle s’étend entre le Moyen Âge et la Renaissance. La décoration, 
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«végétation capricieuse», les coins et recoins, les escaliers obscurs, tout confère 

à cette «bible de pierre» une dimension fantastique.
16

 

 

texte N° 2 Hugo, Victor (1802-1885),  
écrivain français qui fut le chef de file du romantisme et qui domina par son 

génie tout le XIXe siècle français. 

Poète, romancier, dramaturge, critique, Victor Hugo est, certes, un auteur d'une 

stature incomparable et inégalée. Sa devise «Ego Hugo», qui traduit son orgueil 

légendaire (sa mégalomanie, selon ses détracteurs), a poussé Jean Cocteau à 

écrire que «Victor Hugo était un fou qui se croyait Victor Hugo.». 

Il n'en reste pas moins qu'à l'âge de trente ans, Victor Hugo, à la tête du 

mouvement romantique, avait révolutionné le théâtre et inventé une nouvelle 

langue poétique, et qu'à cinquante ans il eut le courage d'abandonner sans 

hésiter une existence confortable et une situation acquise pour l'exil, au nom de 

la résistance à la dictature de Napoléon III. 

Enfance  
Victor Marie Hugo fut, historiquement, un enfant de la Révolution. Ses parents 

firent connaissance en 1796 et se marièrent l'année suivante. Son père, Léopold 

Hugo, appartenait à une famille d'artisans de Nancy, tandis que sa mère, Sophie 

Trébuchet, était née dans la bonne bourgeoisie nantaise : Hugo était donc issu de 

deux milieux très différents. De l'union assez malheureuse de Léopold et Sophie 

naquirent trois enfants : Abel (1798), Eugène (1800) et Victor (1802). 

Victor Hugo vit le jour le 26 février 1802 à Besançon où son père, qui s'était 

enrôlé très jeune, était en garnison. Léopold Hugo suivit les drapeaux 

vainqueurs de Bonaparte; il connut une ascension rapide dans la hiérarchie 

militaire, ce qui lui permit d'accéder au poste de gouverneur d'Avellino en Italie, 

puis d'être nommé gouverneur de trois provinces et comte de Siguenza en 

Espagne. L'enfance de Victor fut quelque peu mouvementée, partagée entre 

Paris et les lieux de mutation de son père, entre l'amant de sa mère (le général 

Victor Lahorie) et les maîtresses de son père. À quatorze ans, le futur poète 

écrivit sur un cahier d'écolier : «Je veux être Chateaubriand ou rien.» À dix-sept 

ans, il fonda avec son frère Abel une revue, le Conservateur littéraire, rédigée 

presque intégralement par lui. À vingt ans, le jeune poète publia ses Odes 

(1822), recueil encore classique par sa forme mais plein d'audace, qui lui valut 

une pension royale. Il devait le remanier quelques années plus tard, sous le titre 

Odes et Ballades (1828). La disparition de sa mère en 1821 permit à Victor 

d'épouser l'année suivante Adèle Foucher, son amie d'enfance. De ce mariage, il 
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eut quatre enfants : Léopoldine (1824), Charles (1826), François-Victor (1828) 

et Adèle (1830). 

Chef de file du romantisme  
Créateur du drame romantique  

En 1827, la préface que Victor Hugo rédigea à sa tragédie, Cromwell — sa 

première oeuvre dramatique —, devint immédiatement le manifeste du théâtre 

romantique. Ce traité se divisait en trois parties : la première, à finalité 

destructrice, condamnait les règles aristotéliciennes de l'unité de lieu et de temps 

(deux des règles appliquées dans le théâtre classique), la deuxième partie 

recommandait en revanche de conserver la seule règle aristotélicienne 

acceptable, celle qui concernait l'unité d'action, tandis que la troisième partie 

affirmait le droit et le devoir, pour l'art, de représenter la réalité sous tous ses 

aspects. Hugo définissait ainsi, contre l'esthétique du théâtre classique, les règles 

d'un nouveau genre théâtral, le drame romantique. 

Le drame romantique né des théories de Hugo se caractérise par l'introduction 

du laid et du grotesque sur la scène théâtrale, par un plus grand souci de la 

couleur locale et surtout par le mélange des genres — puisqu'au sein d'un même 

drame figurent des éléments tragiques et comiques. 

Le 25 février 1830, la représentation de la pièce Hernani, qui était pour Hugo 

l'occasion de mettre lui-même en pratique ses principes, se déroula dans une 

atmosphère surchauffée par les polémiques entre défenseurs de la tradition et 

tenants des nouvelles doctrines. C'est cette soirée mouvementée, restée dans 

l'histoire littéraire sous le nom de «bataille d'Hernani», qui fit officiellement de 

Hugo le chef de file du romantisme français. Hugo illustra encore ses théories 

au théâtre, notamment avec des drames passionnés comme Le roi s'amuse 

(1832), qui fut interdit par la censure, Lucrèce Borgia (1832-1833) ou Ruy Blas 

(1838), un de ses drames les plus connus. 

Poète lyrique  

Sa renommée de poète lyrique était confirmée par la publication de divers 

recueils de vers. L'éclatante révélation de Hugo comme poète romantique date 

en effet de 1829 avec le recueil des Orientales, nourri d'images de la Grèce en 

flammes et de visions de villes espagnoles. Des Feuilles d'automne (1831) au 

recueil les Rayons et les Ombres (1840), s'affirment les thèmes majeurs de la 

poésie hugolienne : la nature, l'amour, le droit du rêve. Dans les Voix intérieures 

(1837) apparaît le personnage d'Olympio, double et interlocuteur du poète, qui 

fut immortalisé peu après par le célèbre poème «!Tristesse d'Olympio!» dans les 

Rayons et les Ombres. 

Romancier du petit peuple  

L'évolution de Hugo du catholicisme et du monarchisme vers une pensée 

libérale et sociale, vers la compassion pour le petit peuple, est perceptible dans 
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toute son oeuvre, mais c'est dans ses romans qu'elle apparaît de la façon la plus 

flagrante. C'est en 1831 que vit le jour le premier des grands romans historiques 

de Victor Hugo, Notre-Dame-de-Paris, qui met en scène un couple devenu 

mythique, Quasimodo et Esmeralda. Hugo avait débuté auparavant dans la prose 

avec Han d'Islande (1823) et Bug-Jargal (1826) et, en 1829, il avait publié un 

court texte contre la peine de mort : le Dernier Jour d'un condamné. D'emblée, 

le récit hugolien, quoique pittoresque et romanesque, prit une orientation très 

critique : raillant les genres en vogue, il posait en outre, sur le mode ironique le 

plus souvent, les problèmes de l'actualité politique et sociale ou de la misère 

ouvrière (Han d'Islande), tout en s'interrogeant sur les moyens par lesquels le 

peuple pourrait conquérir le droit à la parole (Notre-Dame-de-Paris). 

Écrivain consacré  
Au fil du temps, le succès public ne se démentit pas, malgré quelques démêlés 

avec la censure (l'interdiction de Marion Delorme par exemple, en 1829). En 

1833, Hugo rencontra Juliette Drouet, qui devait le suivre en exil et rester sa 

maîtresse dévouée pendant cinquante ans. Poète consacré, officialisé par son 

élection à l'Académie française en 1841 (voir Institut de France), Victor Hugo 

fut doublement affecté, au cours de l'année 1843, par l'échec de son drame les 

Burgraves, qui marquait le premier signe de la décadence du théâtre romantique, 

et surtout par la mort tragique de sa fille Léopoldine, noyée dans la Seine avec 

son mari. Le poète composa en souvenir de son enfant les poèmes qui prirent 

place dans le quatrième livre des Contemplations (1856), «Pauca Meae». 

Mais les événements politiques lui réservaient d'autres tourments encore : au 

moment de la révolution de 1848, Victor Hugo était républicain, libéral et 

progressiste, et le journal qu'il avait fondé à cette époque, l'Événement, salua 

d'abord avec enthousiasme l'avènement de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais le 

coup d'État du 2 décembre 1851 fit brusquement prendre conscience à Hugo des 

ambitions de Bonaparte, et le précipita bientôt sur la route de l'exil : «Je resterai 

proscrit, voulant rester debout». D'abord à Jersey, puis à Guernesey, dans sa 

maison de Hauteville House, il continua, pendant ses dix-neuf ans d'exil, de 

vilipender Napoléon III tout en se consacrant à la littérature. 

Hugo, l'opposant  
Poèmes de l'exil  

Dans les Châtiments (1853), fruit du premier hiver d'exil, Hugo consacra à 

«Napoléon le Petit», comme il l'appelait, toute une série de vers aussi indignés 

que véhéments. L'ouvrage circula aussitôt en contrebande en France. Le recueil 

des Châtiments se compose de 6 200 vers, organisés en sept parties. Chacune de 

ces parties a pour titre une des formules qu'avait utilisées Napoléon III pour 

justifier son coup d'État. Le recueil s'ouvre sur un poème Nox («nuit») auquel 

répond un autre poème, Lux («lumière, jour») : le premier fait allusion aux 
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ténèbres qui enveloppent le temps présent (le règne de Napoléon III), le second 

confirme l'espérance d'un avenir meilleur. 

Une fois les Châtiments écrits et publiés, Victor Hugo se lança, avec sa poésie, à 

l'assaut de tous les domaines de la connaissance : connaissance de la nature, du 

moi et de l'univers dans les Contemplations (1856), exploration et synthèse de 

l'histoire dans la Légende des siècles (1859), connaissance du divin dans Dieu 

(écrit en 1855, posthume, 1891) et dans la Fin de Satan (posthume, 1886). Si les 

Contemplations s'articulent encore autour de la terrible épreuve que fut pour le 

poète la mort de sa fille (les poèmes «Autrefois» et «Aujourd'hui» y évoquent 

Léopoldine), la Légende des siècles est le projet d'une épopée qui embrasse la 

totalité de l'histoire et dont les poèmes illustrent la suite des âges. 

Romans de l'exil  

Dans la solitude de l'exil naquirent également les plus grands romans de Victor 

Hugo. Imaginé et travaillé dès 1840, à l'image des grands romans sociaux de 

Balzac ou de Sue, les Misérables fut publié en 1862 et accueilli avec réserve par 

la critique mais avec un enthousiasme délirant par le public, tant en Europe 

qu'aux États-Unis. Hugo confiait d'ailleurs à son éditeur, avant même d'avoir 

achevé la relecture des Misérables : «Ma conviction est que ce livre sera un des 

principaux sommets, sinon le principal, de mon oeuvre.» Les Misérables met en 

scène l'histoire et le progrès du peuple en marche; malgré cette dimension 

épique, les personnages principaux — leurs expériences, leur souffrance, etc. — 

sont nettement individualisés. Fantine, Jean Valjean, Cosette, Marius, Gavroche 

restent en effet dans leurs destins particuliers (quoique représentatifs de toute 

leur classe) les enjeux essentiels du récit. 

À la vision réaliste du monde que proposent les romans de Balzac ou de 

Flaubert, s'oppose l'univers fabuleux (bien qu'historiquement marqué) des 

Travailleurs de la mer (1866) ou de l'Homme qui rit (1869). Les Travailleurs de 

la mer se présente comme le récit de la conquête de la nature par l'Homme, 

puisque les deux personnages principaux, Lethierry et Gilliatt, mus par leur 

idéal, y affrontent héroïquement la violence des tempêtes et de la faune marine. 

Quant à l'Homme qui rit, il conte les épreuves de Gwymplaine, fils d'un noble 

proscrit à cause de ses opinions républicaines dans l'Angleterre de la fin du 

XVe siècle. Les Travailleurs de la mer, l'Homme qui rit et Quatre vingt-treize, 

roman sur la révolution écrit en 1872 lors d'un retour volontaire à l'exil, 

montrent avant tout l'échec de l'homme à réformer une société injuste et 

inégalitaire. 

Un patriarche des lettres  
L'écroulement de l'Empire lors de la guerre contre la Prusse en 1870 permit à 

Victor Hugo de revenir en France. Son retour fut triomphal et, en février, il fut 

élu député à la Constituante avec 214 169 voix. Il avait de vastes projets 
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politiques : abolition de la peine de mort, réforme de la magistrature, défense 

des droits de la femme, instruction obligatoire et gratuite, création des États-

Unis d'Europe. Mais, au bout d'un mois, désillusionné, il démissionna. Avec 

l'Année terrible (1872), sa poésie retrouva le ton des Châtiments pour témoigner 

des événements de la Commune. 

Hugo était alors devenu pour les Français une sorte de patriarche national des 

lettres. Lorsqu'il s'éteignit, le 22 mai 1885, un cortège de plusieurs centaines de 

milliers de personnes suivit, depuis l'Étoile jusqu'au Panthéon, le «corbillard des 

pauvres» qu'il avait réclamé. «Je donne cinquante mille francs aux pauvres. Je 

désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes 

les Églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu.» : ce 

furent là ses dernières volontés. 

Victor Hugo fut peut-être, de tous les écrivains français, le plus remarquable par 

la longévité de son inspiration et par sa parfaite maîtrise technique. Aussi 

aborda-t-il tous les thèmes, utilisa-t-il tous les registres et tous les genres, allant 

de la fresque épique au poème intimiste. Son influence est encore aujourd'hui 

incommensurable. Certains de ses textes d'observation comme Choses vues ou 

de ses textes critiques comme Littérature et philosophie mêlées (1834) ou 

William Shakespeare (1864) témoignent, s'il était besoin, de la cohérence 

esthétique et de la plénitude de l'oeuvre hugolienne
17

 

 

texte N° 3  
 
A l'aide des deux textes suivants, définissez sous quelles conditions un 

étranger peut être naturalisé français et qui sont les "sans-papiers":  

Le lundi 18 mars 1996, 300 Africains dont une centaine d'enfants ont occupé 

l'Église Saint-Ambroise à Paris, (11e arrondissement). pour réclamer la 

régularisation de leurs papiers. Ils ont été chassés de l'église par la police, le 22 

mars. Ils vivent dans un gymnase, puis dans le Théâtre de la Cartoucherie 

(Vincennes) accueillis par son directeur Ariane Mnouchkine. Celle-ci essaie de 

créer une association de 26 personnalités françaises pour discuter avec les 

autorités. Les Africains s'installent dans les entrepôts de la SNCF. Au bout d'une 

longue attente, et malgré les assurances des autorités françaises, les résultats 

sont très décevants: le 26 juin 1996, on apprend que sur 205 dossiers, seules 22 
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cartes de séjour d'un an sont accordées. Les autres doivent quitter la France dans 

le mois.  

On peut trouver le détail de cet événement, ses développements, de nombreux 

autres exemples et des liens sur le site http://bok.net/pajol .  

 

texte N° 4: la nationalité française 
par filiation (droit du sang) : 

Est Français l'enfant, légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est 

Français. 

La filiation adoptive ne produit d'effet en matière d'attribution de la nationalité 

française que si l'adoption est plénière. 

Par ailleurs, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si 

elle est établie durant sa minorité. 

par la naissance en France (droit du sol) : 

Est Français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses 

parents au moins y est lui-même né. 

La simple naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que 

pour l'enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne 

lui transmettent pas leur nationalité. 

L'enfant né en France avant le ler janvier 1994, d'un parent né sur un ancien 

territoire français d'outre-mer avant son accession à l'indépendance, est Français 

de plein droit. Il en est de même de l'enfant né en France après le ler janvier 

1963, d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962. 

à raison de la naissance et de la résidence en France  

Depuis le ler septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 

relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation de volonté 

institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant né en France de parents 

étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en 

France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une 

période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. 

Une faculté de déclination de la nationalité française dans les six mois qui 

précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, de même que 

l'acquisition anticipée par déclaration à partir de l'âge de seize ans, sous 

certaines conditions, sont également prévues. 

Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines conditions, au 

nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de 

treize ans et avec son consentement personnel. 

Par ailleurs la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d'un titre d'identité 

républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur 

né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour. 
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à raison du mariage avec un conjoint Français : 

La nationalité française est ouverte par déclaration souscrite devant le juge 

d'instance ou, lorsque les intéressés résident à l'étranger, devant le consul de 

France territorialement compétent, à tout étranger ou apatride qui contracte 

mariage avec un conjoint de nationalité française, après un délai d'un an à 

compter du mariage, et à condition qu'à la date de cette déclaration la 

communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint Français ait 

conservé sa nationalité. Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou 

après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux 

conjoints. La déclaration est enregistrée par le Ministre de l'Emploi et de la 

Solidarité. 

à raison de l'adoption simple ou du recueil en France : 

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité 

française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la nationalité française, 

à condition de résider en France à l'époque de sa déclaration. Toutefois, 

l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une 

personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. 

La nationalité française peut être réclamée dans les mêmes conditions par 

l'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou 

confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que par l'enfant recueilli en 

France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq 

années au moins une formation française, par un organisme public ou par un 

organisme privé présentant des caractères déterminée par décret. 

L'acquisition de la nationalité française 

par naturalisation : 

Les demandes de naturalisation des personnes qui résident en France relèvent de 

la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du 

dossier, et du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, pour la décision. 

La naturalisation par décision de l'autorité publique ne peut être accordée qu'à 

l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années 

qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression 

du stage de cinq ans prévus par le code civil. 

Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment 

de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s'entend d'une 

résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le 

centre des intérêts matériels et des liens familiaux. 

Les personnes qui résident à l'étranger peuvent, à titre exceptionnel bénéficier 

d'une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent 

une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français 

ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie 
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ou la culture française. Le cas échéant, ces personnes doivent s'adresser au 

consulat de France territorialement compétent. Il convient de signaler que ces 

dispositions font l'objet d'une interprétation très stricte du Conseil d'Etat. 

Effet collectif de l'acquisition de la nationalité française : 

Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou 

dans la déclaration de nationalité, l'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait 

l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité 

française, devient Français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que 

ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation 

ou de divorce. 

 
texte N° 5 : Mon pote le Gitan 
(J.Verrières, M Heyral, interprétée par Yves Montand) 

 

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 poële 

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 

друг 

парень 

рожа 

(здесь) глаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весельчак 

 

 

 

 

очень грязная 

дает / хандра 
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la vieille roulotte 

galoppe 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 

 

 

название карточной игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(здесь) хозяин бара 

 

 

 

 

 

 

сбежал 

 

 

 

 

 

 

 

 

бегать  

 

 

 

 

 

(здесь) хандра 
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était pleine d'espoir 

 
Texte N° 6 L'étrangère 
 (paroles de Louis Aragon, musique de Léo Ferre, interprétée par Yves 

Montand) 

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 

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 charettes 

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.  

 

texte N° 7 Salut, Manouche 
 (paroles, musique et interprétation Renaud Séchant dit Renaud) 

 

Quand tu t'es pointé sur la zone 

qui pousse au pied d'mon HLM, 

tu as garé ton vieux Saviem 

près d'un pylône. 

Z'avez rangé vos caravanes 

comme les chariots dans un western. 

Soudain, dans ma banlieue minable, 

c'était moins terne. 

пришел 

многоэтажка 

парковал / марка грузовика 

столб ЛЭПа 
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Toi, ta famille, tes chiens, tes mômes, 

tes cousins, tes frangins, tes poules, 

c'est comme une grande bouffée d'ozone, 

quand ça déboule. 

 

Salut l'Gitan, salut l'Manouche ! 

Tu t'souviens d'moi ? 

Tu m'avais filé ton canif. 

Toi, tu t'prends toujours pour Cartouche. 

Moi j'ai toujours pas mon certif. 

 

 

Mario fait toujours le rémouleur ? 

Angelo fabrique ses paniers ? 

Moi, j'sais bien qu'dans ces p'tits métiers, 

pour faire son beurre, 

y faut avoir des à-côtés. 

Toi, t'en as toujours eu un max, 

du genre qui font que, quand t'es gaulé, 

eh ben ! tu casques. 

Tirer la bagnole à un cave, 

j'appelle pourtant pas ça un crime, 

c'est toujours aux bourgeois qui friment 

qu'tu les chouraves. 

 

Salut l'Gitan, salut l'Manouche ! 

Tu t'souviens d'moi ?  

Tu m'avais filé ton vieux peigne.  

L'cigarillo au coin d'la bouche,  

t'as bien toujours la même dégaine. 

 

T'as toujours ton sacré clébard, 

croisement d'bâtard avec bâtard, 

tu voulais me l'vendre un milliard, 

j'les avais pas. 

T'as encore un nouveau tatouage. 

Moi, j'ai qu'les trois points sur la main, 

mais j'me suis fait percer l'oreille 

par un copain. 

Mais ça plaisait pas au dirlo, 

 

 

 

вываливает 

 

 

 

перочинный нож 

известный бандит XVIII века 

certificat d'études - диплом об 

окончании младших классов 

средней школы  

точильщик 

 

 

заработать на жизнь 

иметь побочный доход 

много 

пойман 

платишь по счетам 

украсть машину у простого 

человека 

шикуют 

крадешь 

 

 

 

 

 

внешный вид 

 

пёс 

дворняга 

 

 

 

 

 

 

= directeur 
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alors y m'a viré d'l'école. 

Si j'le croise dans la rue, c'mariole, 

j'lui fais la peau. 

 

Salut l'Gitan, salut l'Manouche ! 

Tu t'souviens d'moi ? 

T'avais failli m'donner ta montre, 

ma mère m'a dit qu't'avais l'air louche. 

Moi, j'me fous d'ce que les vieux racontent 

 

Si tu r'tournes bientôt aux Baumettes, 

essaie d'dire bonjour à mon vieux. 

Dis-y qu'j'ai r'trouvé ses lunettes, 

au-dessous d'son pieu. 

Dis-y qu'y s'inquiète pas pour moi, 

son fiston, c'est pas un gadjo. 

Dès qu'j'ai quinze ans, j'trouve un boulot 

et j'fais comme toi. 

J'me paye une vieille DS ruinée, 

une caravane et un clébard, 

je laisse les cons dans leur clapier 

et puis j'me barre. 

 

Salut l'Gitan,… 

 

= mis à la porte 

этого типа 

убью 

 

 

 

 

подозрительный 

мне наплевать / родители 

 

название парижской тюрьмы 

отцу 

= dis-lui 

кровать 

 

сынок \ простой человек (не-цыган) 

работу 

 

модель машины  

 

дураки / крольчатник 

удираю 

 
Texte N° 8 Au cours des siècles, l'impossible dialogue 
A l'aide de ce texte, rétablissez la carte des migrations des Tsiganes.  
 

Quand ils sont arrivés en Europe, au XV
e
 siècle, les élites les ont bien accueillis. 

Mais l'hostilité des populations a pris le dessus. Et les gouvernants ont renchéri. 
En France, l'éternelle rivalité entre les sédentaires et les nomades reste 

d'actualité. Minoritaires depuis toujours, mais extrêmement voyants du fait de 

leur mode de vie, les Gitans, Tsiganes, Manouches et autres Rom sont de plus 

en plus victimes de tracasseries administratives et policières. L'arrivée de 

nouvelles populations venues des pays de l'Est après la chute de Berlin n'a fait 

que renforcer l'opprobre général qui pèse sur eux. Difficile d'imaginer que jadis 

ils furent accueillis dans notre pays à bras ouverts. Tout commence au Moyen 

Age, date à laquelle des documents témoignent de leurs migrations. Phénomène 

tout à fait exceptionnel, cette dispersion touche très vite tous les continents. Dès 



 100 

la fin du xv
e
 siècle, des «Egyptiens», ou «Bohémiens» circulent en Pologne, 

dans les Pays baltes, en Hongrie, en Allemagne et en Suisse. Ils atteignent 

l'Espagne du Nord dès 1425, puis l'Andalousie et le Portugal. Au xvr siècle, leur 

présence est signalée dans les îles Britanniques, puis en Scandinavie. D'autres 

groupes se répandent dans les régions du Danube et dans l'Empire russe. Dès 

l'époque classique, on rencontre des Tsiganes de l'Atlantique aux confins 

sibériens. Par la transportation aux îles Caraïbes, en Louisiane ou au Canada, ils 

arrivent outre-Atlantique dès le XVII siècle. D'autres parviendront en Angola 

par décision portugaise. Sans oublier le courant permanent des migrations 

contemporaines qui dispersent des familles sur tout le continent américain, de la 

baie d'Hudson à la Terre de Feu. 
De cette «diaspora» tsigane, il faut d'abord retenir une origine commune qui 

ramène à l'Inde et qu'ex-prime la langue, le romanes et ses divers dialectes. 

Pourquoi ces premières migrations à partir du berceau indien ? Le mystère 

demeure. Les traces linguistiques permettent de considérer qu'un groupe obliqua 

de l'Iran vers le sud-est de l'Asie. Un autre, passant par l'Arménie et les pays 

caucasiens, parvint en Grèce et dans l'Empire byzantin. C'est de là que 

commença la marche vers l'ouest. Pénétrant en France par le nord et l'est, les 

Egyptiens, comme on les appelait alors, furent décrits par de nombreux 

chroniqueurs. Notamment, en 1427, par le «Journal» du Bourgeois de Paris. 

Déjà, on leur prêtait des caractères qui fixèrent une fois pour toutes 

l'ambivalence des représentations mentales. Les Tsiganes furent d'abord 

considérés comme des pèlerins. En une terre lointaine, dite de «Petite Egypte», à 

la localisation imprécise, des Sarrasins les auraient contraints d'abandonner la 

religion chrétienne. Les Tsiganes se seraient mis en marche pour faire pénitence. 

Ils auraient, sous la conduite de leur duc, obtenu confirmation du pèlerinage par 

des lettres de créance du pape. La contrefaçon habile d'une pièce diplomatique 

de cette importance impliquait un niveau culturel élaboré. Par ailleurs, les chefs 

tsiganes présentaient des lettres bien authentiques de l'empereur du Saint Empire 

romain germanique, des sauf-conduits des princes de Pologne ou de Bohême qui 

les créditaient du nom de «Bohémiens», ou bien encore des lettres de protection 

des rois de France ou d'Angleterre. Et les villes encloses de murailles leur 

accordaient un accueil officiel, examinant avec le plus grand soin leurs 

passeports. 
Les cavaliers avaient un impressionnant équipage, chevaux et chiens de chasse, 

dont la possession n'était pourtant accessible qu'à l'aristocratie. Ils étaient suivis 

d'une cohorte de femmes assez débraillées, portant de lourds bijoux pris dans 

leurs longs cheveux, elles-mêmes accompagnées d'une assemblée d'enfants à 

demi-nus. Les Egyptiennes disaient toutes la bonne aventure et l'exercice de ce 

métier venu d'Orient mit à mal la foi en la pénitence prônée par l'Eglise. Dans 
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un Occident en proie aux guerres incessantes, les «compagnies d'Egyptiens  ou 

de Bohémiens» offraient aux princes de solides troupes militaires. Après avoir 

passé la frontière de l'Empire ottoman, les ancêtres de Django Reinhardt vinrent 

en Alsace en 1615 où ils se mirent au service des princes locaux. Assez 

regardantes sur la pureté de leurs lignées, les noblesses européennes ne 

refusaient jamais de porter un enfant bohémien sur les fonts baptismaux. Les 

rois se montraient fort conciliants quand il s'agissait de protéger une compagnie 

armée qui servait fidèlement ses intérêts. Quant à la culture baroque, elle 

s'empara du thème de la «belle Egyptienne», sombre séductrice aux antipodes 

des pâleurs princières habituelles. 
Hélas pour les Tsiganes, l'écart se creusa rapidement entre les pratiques 

générales de protection seigneuriale et des représentations savantes hostiles à la 

présence égyptienne. Les érudits déclarèrent celle-ci nocive pour la «tranquillité 

publique». Habitués à fréquenter les châteaux, les «mesnages d'Egyptiens» se 

souciaient peu de la renommée désavantageuse que leur mode de vie, démarqué 

des usages de leurs maîtres, leur accordait auprès des paysans. Quant à la 

pratique de la bonne aventure, quand elle ne conférait pas une autorité 

maléfique, elle était jugée prétexte au maraudage. Plus tard, Victor Hugo, pour 

son roman sur Notre-Dame, concevra une Esmeralda évoluant dans une Cour 

des miracles imaginaire inspirée par les extravagances de Collin de Plancy, 

l'auteur à succès du «Dictionnaire infernal». 
Avec la fin de l'Ancien Régime, les compagnies armées se fragmentèrent en 

petites bandes qui se fondirent dans la cohorte des déracinés en quête de travail. 

En France, l'ordonnance de juillet 1682 marqua le temps fort de cette répression. 

Louis XIV et Colbert, toujours avides de peupler la chiourme, voulurent activer 

la procédure qui permettait de condamner un Bohémien aux galères, en dehors 

de tout délit constaté. Femmes et enfants étaient voués aux hospices de la 

Contre-Réforme. Des édits de même nature furent pris en Angleterre et dans de 

nombreux autres pays. Cette répression simultanée explique sans doute 

l'impossible sédentarisation des Bohémiens occidentaux. En Europe orientale et 

danubienne, les Tsiganes furent réduits au servage. En Espagne, la rafle générale 

des Gitans, décidée en une seule nuit de 1749, provoqua une sédentarisation 

brutale et misérable. 
Le destin des Tsiganes bascula une fois de plus après 1850. De nouvelles vagues 

migratoires d'est en ouest furent alors provoquées par la libération de serfs 

domaniaux tsiganes appartenant aux nobles dans l'Europe danubienne et 

balkanique. Cette arrivée déclencha une vague de xénophobie et d'hostilité 

semblable à la réaction actuelle provoquée par la venue des Tsiganes de 

Roumanie. En France, il s'agissait de groupes familiaux singulièrement 

exotiques. Chez les kalderasha, les étameurs ou chaudronniers venus de Russie, 
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les hommes portaient de chaudes pelisses tandis que les femmes, le cheveu 

jamais peigné, arboraient «à toute tresse des bijoux de toute valeur». Quant aux 

ursari, les montreurs d'ours arrivés des Balkans, ils étaient qualifiés de 

«conducteurs d'animaux féroces». N'oublions pas les Sinté piémontais. 

Spécialisés dans les arts du spectacle, ils comptaient parmi eux l'ancêtre de la 

famille Bouglione, né en Italie en 1834. Emile Zola décrivit le spectacle parisien 

d'une troupe établie à la porte de Saint-Ouen. Venus pour étamer les casseroles 

mais «comprenant qu'on les traitait en ménagerie curieuse», les Tsiganes 

consentirent à se montrer pour quelques sous aux badauds qui se pressaient 

derrière les palissades du campement. Dans certaines régions comme le Pays 

basque ou les Vosges, les Bohémiens étaient sédentaires. Mais la majorité des 

familles circulaient sur les routes avec une ribambelle d'enfants, offrant les 

services de métiers ambulants dont elles partageaient alors l'exercice avec toutes 

sortes de migrants. Ces nomades possédaient quelquefois une roulotte, la 

verdine, qui remplaçait peu à peu la tente de fortune que l'on rencontre encore 

dans les plaines de l'Europe orientale. 
La législation joua de l'ambiguïté du mode de vie des Tsiganes pour procéder à 

l'identification d'un groupe ethnique et à sa dévalorisation. Ils devinrent 

progressivement des «nomades d'origine étrangère», des «Romanichels», des 

«Gitanos», des «Caraques» et autres «Zingari». Nul ne se souvint de leur gloire 

passée. Les accusations imaginaires se multipliaient, relayées par la «presse à un 

sou» qui pênetrait les campagnes ou par la littérature enfantine. Face à une 

multiplication des plaintes pour enlèvement, les préfets concluaient 

généralement au non-lieu. Mais dans une conjoncture de recrudescence effective 

des abandons d'enfants, la déculpabilisation sociale passa une fois de plus par 

l'éternelle procédure du bouc émissaire ! La crainte provoquée par une 

circulation intense non contrôlée entraîna la décision de procéder au 

recensement des «Bohémiens et nomades» en 1895, puis à l'adoption de la loi de 

1912. La police passait d'un système de contrôle des métiers itinérants à un 

mode de fichage préventif des familles. L'originalité de la loi tient dans 

l'utilisation précoce à propos des Bohémiens du système anthropométrique créé 

par Bertillon pour la Sûreté de Pans, les Tsiganes se voyant contraints de 

présenter régulièrement leur carnet. Entre les deux guerres, ce système fut 

adopté par de nombreuses polices européennes. Aussi discriminantes qu'ont pu 

être les dispositions de contrôle administratif, ces mesures policières ne sont pas 

la cause directe du génocide des Tsiganes perpétré par les Allemands pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Mais, malgré ce terrible crime, le fichage 

anthropométrique fut maintenu en France jusqu'en 1969.  GEO 1998• 
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texte N° 9 Dix noms pour un seul homme 
Relevez tous les mots qui désignent ce peuple en français. Recherchez-en 

l'étymologie.  

Pour le commun des mortels, ils sont des «Bohémiens», des 
«Romanichels» des «Gitans» ou des «Manouches». Pour 
l'administration française, ils furent longtemps des «nomades» ou des 
«vagabonds», puis, en 1969, des SDF, avant d'être englobés sous le 
qualificatif de «gens du voyage». En 1971, le premier Congrès mondial 
tsigane adoptait le terme Rom pour qualifier l'ensemble du peuple. Les 
spécialistes, eux, se sont mis d'accord sur le terme générique de 
«Tsiganes». Ils distinguent, selon leur origine géographique, Manouches 
(les hommes, dans leur dialecte) ou Sinté (venus d'Allemagne, du 
Piémont ou d'Alsace), Rom (originaires des Balkans), Gitans (ayant 
transité par la péninsule Ibérique) ou Yenishes (populations locales, 
notamment en Allemagne, ayant adopté le voyage et le mode de vie des 
Tsiganes). Eux ne s'appellent pas. Ils sont. S'ils se disent «Rom» ou 
«Manouches», c'est pour se démarquer des «Gadjé». 
 

Texte N°10 recettes: Galette des rois feuilletée 
compléments d'information… faites les galettes!  

Pâte feuilletée  

Ingrédients :250 g de farine, 6 g de sel, 200 g de beurre, 120 - 150 g d'eau tiède 

(selon farine)  

Recette :Mélanger la farine avec le sel. Ajouter la moitié de l'eau à la farine et 

au sel, ajouter le reste d'eau jusqu'à que la pâte ait la consistance d'une éponge 

humide. Etaler la pâte en forme de croix. Malaxer le beurre jusqu'à obtention de 

la même consistance que la pâte. Placer le beurre malaxé au centre de la croix 

(pâte). Refermer la pâte : 1) partie gauche de la croix 2) partie arrière de la croix 

3) partie droite de la croix 4) partie avant de la croix . Etaler la pâte en forme 

rectangulaire. Replier la pâte en trois et faire pivoter d'un quart de tour. Re-

étaler la pâte en forme rectangulaire puis la plier en trois une seconde fois. Faire 

pivoter d'un quart de tour. Placer au froid environ 30 mn.Renouveler cette 

opération deux fois de plus pour obtenir 6 tours.  

Frangipane  

Ingrédients :100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre semoule, 1 oeuf, 25 g de 

beurre, 1 cuiller à café de vanille, 1 cuiller à soupe de Rhum, 50 g de crème 

pâtissière (facultatif)  

Recette :Travailler le beurre en pommade dans un saladier le crèmer 

vigoureusement avec le sucre Ajouter : 1 oeuf et fouetter pour rendre l'appareil 
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mousseux la vanille le Rhum la poudre d'amande Facultatif : vous pouvez 

rajouter 50 g de crème patissière à cette préparation.  

Montage :Mettre le feuilletage à 5 ou 6 tours suivant la force de la farine. Etaler 

le pâton au rouleau et tailler deux cercles : un de 23 cm et un de 25 cm de 

diamètre. Préparer la dorure en mélangeant un jaune d'oeuf à un peu d'eau 

fraîche. Important: Ne pas faire déborder la dorure sur les côtés de la pâte sinon 

celle-ci ne "montera" pas. Poser le petit cercle de pâte (23 cm) sur la plaque et 

dorer le pourtour du feuilletage sur 2 cm à l'aide d'un pinceau. Dresser la 

frangipane en léger dôme bien au centre de la pâte. Déposer la fève. Disposer le 

deuxième disque de pâte (25 cm) sur la préparation. Bien "souder" les deux 

disques de pâte sur toute la circonférence. Chiqueter. Dorer (à l'aide d'un 

pinceau) et rayer la surface à l'aide d'une fourchette ou d'un couteau d'office de 

manière à obtenir des losanges ou tout autre motif selon votre goût et vos talents 

artistiques. Laisser reposer 1/4 H au frais. Faire un petit trou au centre de la 

galette (pour évacuer la vapeur). Cuire 35 mn au four à 240&deg; C (surveiller, 

la galette doit-être bien dorée).  

Préparation du glaçage :Dans une casserolle, porter à ébullition de l'eau 

(1cuiller à soupe) et du sucre (1 cuiller à soupe) . Dès que la galette est cuite, 

badigeonner délicatement avec un pinceau le dessus de la galette avec ce sirop. 

 

Couronne des Rois 
Ingrédients: 1 kg de farine, 300 g de sucre, 6 œufs, 200 g de beurre ramolli, 

fruits confits (200 g + 50 g), 1 zeste d'orange râpée, 40 g de levure de boulanger, 

sucre concassé, 1 jaune d'œuf (dorure), 1 fève naturelle ou en porcelaine  

Préparation 

Préparer un levain : Délayer la levure de boulanger avec 3 cuil. à soupe d'eau 

légèrement tiède. Mélanger bien.  

Dans un saladier, incorporer ce levain à 125 g de farine en pétrissant lentement. 

Couvrir et laisser reposer à proximité d'une source de chaleur. Le levain sera 

prêt lorsqu'il aura doublé de volume.  

Hacher 200 g de fruits confits.  

Dans une terrine, blanchir les œufs et le sucre parfumé avec les zestes d'orange.  

Ajouter le beurre ramolli et coupé en morceaux. Verser ensuite, tout doucement 

les 875 g de farine restante, en remuant. Ajouter le levain, les fruits confits, et 

pétrisser le tout à la main pendant une dizaine de minutes.  

Mettre la pâte dans une terrine farinée et la recouvrir d'une serviette. Laisser 

reposer 3 h environ dans un endroit tiède.  

Modeler la pâte en couronne bien ronde et régulière. Y Glisser la fève. Installer 

la couronne sur une plaque à pâtisserie et laisser poser 1 heure dans un endroit 

tiède.  
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Préchauffer le four à thermostat 6 (180°C). Dorer le dessus de la couronne au 

jaune d'œuf délayé dans un peu d'eau. Saupoudrer de sucre concassé.  

Cuire 40 à 45 mn au four. Une fois que le gâteau est cuit, disposer sur le dessus 

un décor en fruits confits découpés. 

 

texte N° 11: Raymond Devos "Les pieds dans le plat ou le 
nain et le géant". 
Lisez (ou écoutez) ce texte. A votre avis, pourquoi est-ce drôle?  

 

J’ai tendance à mettre ce qu’on appelle les pieds dans le plat. 

Récemment, j’étais au cirque et, à l’entracte, je vais féliciter les nains et le 

géant. 

Je me dis: “Il faut que je fasse attention à ne pas faire allusion à leur taille.” 

Je rentre dans la loge des nains. 

Je dis: 

- Salut, les enfants! ... Enfin, quand je dis “les enfants”, je veux dire que... 

nous sommes tous restés des enfants, de grands enfants! Hein, mon petit père? 

Enfin, quand je dis “mon petit père”, je pourrais aussi bien dire “mon grand-

père”, ou.... “mon père tout court”...Enfin... quand je dis “tout court”, je veux 

dire.... enfin, bref!  

Voyant que je ne m’en sortais pas, j’ai dit pour faire diversion:  

- C’est à vous, ce grand fils! ... Ah! il a vingt ans! Eh bien, il est déjà petit 

pour son âge!... Enfin, il est petit... le Français est petit... nous sommes tous de 

petits Français!  

Je me baisse pour être à la même hauteur: 

- ... Tous égaux! ...  

Et je sors à reculons:  

- Bonjour à votre moitié!  

Je me retourne et je vois... deux grands pieds, deux pieds immenses. Je me 

dis: “c’est le géant, évitons la gaffe! “ 

Je me redresse et je dis:  

- Salut, Berthe!... Enfin, quand je dis “Berthe” je veux dire que nous sommes 

tous... des “Berthe”... Enfin, que nous vivons tous sur un grand pied, un pied 

d’égalité! Nos somme tous de grands Français, quoi!... Tous égaux!  

Comme le nain sortait de sa loge je lui dis: 

- A propos, je vous félicite pour la première partie... 

Il me dis: 

- Oui, mais je ne sais pas si je pourrais faire la deuxième... 

Je lui dis:  

- Qu’à cela ne tienne... Monsieur va vous doubler!  
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Et je désigne le géant. 

Là, je dis:  

- Bon , j’en ai assez dit!  

Et, comme je m’éloignais, je les entendais qui faisaient des réflexions sur 

mon compte. 

- Il n’est pas normal, ce gars-là, dit le nain.  

Et le géant lui a répondu:  

- C’est ce qu’on appelle un Français moyen. 

 

texte N° 12 Wilhem Trapp, la beauté, mais à quel prix?  
Lisez et déterminez les critères actuels de beauté. 

Les abdominaux " tablette de chocolat ", signe extérieur quasiment inaccessible 

pour le commun des mortels, seraient-ils le dernier canon de la beauté ? L'ennui, 

c'est que notre abdomen a une fâcheuse tendance à stocker les graisses, devenant 

vite le témoin indélicat des plaisirs de la table. 

 Aujourd'hui, plus d'autre choix que de se sangler le ventre de muscles, de 

muscles d'ailleurs suspects, si tant est qu'une activité physique normale ne 

permet guère de les développer. Des muscles qui suintent l'effort, la discipline. 

 Le ventre modèle dit : adieu la bouffe, bonjour l'effort. Et c'est même cela qui le 

rend si désirable. 

 Ventre plat = sex-appeal dans l'imaginaire érotique protestant, qui adule 

performance et efficacité. C'est aussi - autre nouveauté - un attribut du corps 

masculin avant tout. 

Il faut avoir un beau ventre, un beau corps. Quelle belle revanche contre ce 

monde virtuel désincarné ! La médecine et la chimie créent des corps 

somptueux, tandis qu'émerge un irrationalisme encore inconnu : la beauté 

physique est investie de la recherche du bonheur et de la santé. C'est dans ce 

mélange de haute technologie et d'ésotérisme que puise le message de l'industrie 

cosmétique, c'est le bonheur à portée de main. 

 Dans la publicité, la beauté est à la fois un moyen, une fin et une promesse, car 

chacun sait que la beauté fait vendre. L'objectif est de convaincre le chaland de 

se 'relooker' en se drapant des symboles de la jeunesse et de la réussite. Car la 

beauté n'est pas une coquille vide, elle est un insigne social d'une redoutable 

efficacité. 

Et le message passe : en 1998 en Allemagne, le seul budget des produits 

cosmétiques et soins corporels s'est chiffré à 17,7 milliards de marks. Dans les 

'conseils pratiques' des magazines tendance comme Men's Health, soins du 

corps et mise en forme sont une fin en soi, au diapason de l'économie néo-

libérale. Le magazine "Allegra" célèbre la beauté du corps et la forme physique 

comme 'bio et rentable à la fois'. La beauté est synonyme de forme physique et 
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de réussite. Le marché érige en objectif ce qui était son principe de 

fonctionnement, l'efficacité. La conquête économique totale du corps est en 

marche. Sommes-nous condamnés à devenir de plus en plus beaux ? 

La beauté ne saurait, en tout cas, être le bonheur suprême. 

Le beau souffre d'avoir été par trop galvaudé. Tout aura été désigné par ce 

qualificatif : la bonté et l'amour de Dieu , les canons les plus divers, de la robe à 

panier à l'androgyne costume trois pièces. 

 On est donc contraint de se rabattre sur une définition minimaliste : "beau" n'est 

qu'un adjectif fourre-tout qui désigne l'objet du désir. Avec un contenu qui varie 

selon l'idéal culturel et individuel. Mais on sait que le désir dépasse volontiers la 

réalité : ce qu'on convoite, c'est ce qu'on n'a pas. 

 Voilà pourquoi la beauté ne satisfait jamais complètement, pourquoi promesses 

et déceptions ne sont jamais bien loin l'une de l'autre en matière de beauté. La 

publicité, elle, ne s'y méprend pas, qui mise sur la convoitise et son côté 

insatiable.  

Car en définitive, que promet-elle d'autre que ce je ne sais quoi, qui, bien au-

delà du produit, mène à la félicité ? 

 La beauté est exactement à la césure entre culture et nature. D'où le dilemme 

pour la morale et pour l'éthique : est-il raisonnable de donner un coup de pouce 

à la nature ? En effet, une beauté ingénieusement 'améliorée' rend toute 

différenciation impossible entre les charmes naturels et artificiels. Les experts 

en marketing de l'industrie des produits cosmétiques ont résolu ce problème 

esthétique en jurant que leurs produits étaient d'origine 'naturelle' : pour vendre 

une crème pour la peau, l'argument est devenu incontournable. Une obsession 

d'ailleurs suspecte : en voulant garantir la beauté, la santé, l'authenticité, on se 

garde bien de nous dévoiler le véritable dessein, l'exploitation, dans le 

raffinement, de nos désirs profonds. 

La récupération du naturel par le commerce de la beauté est bâtie sur un roc : 

Selon les disciplines dominantes, biologie et sociobiologie, la beauté ne serait 

pas déterminée par la culture, mais renverrait à des fonctions vitales primaires. 

La beauté serait un signe de santé, au service de la reproduction de nos gènes 

égoïstes, ce qui est d'ailleurs devenu un lieu commun extrêmement répandu. 

Dans cette logique, les techniques d'embellissement participeraient, elles aussi, 

du grand dessein de l'Evolution. Pourtant, ce lien postulé entre beauté et santé 

reste plus que douteux. En effet, le gros de la population, ni beau ni laid, ne 

devrait-il pas alors être, a contrario, d'une santé plus fragile ? 

Le lien entre beauté et reproduction ne résiste pas longtemps à l'analyse. Ce 

serait ignorer les fluctuations des canons de la beauté. Comment expliquer alors, 

sur le plan biologique, que le plus populaire des mythes sur la beauté soit en 

train de s'effriter : fini le temps où le 'beau sexe' était exclusivement féminin. 
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Les hommes n'échappent plus à l'obligation d'être beau. Dans la publicité, le 

fruste aventurier a fait la place au beau gosse, qui, au lieu d'avant-bras poilus, 

exhibe un torse musclé. L'exemple de la publicité nous montre aussi que cette 

évolution est à double tranchant : d'un côté, les vieux stéréotypes hommes-

femmes ont vécu, mais de l'autre, l'homme est la nouvelle victime de la tyrannie 

commerciale. De tels glissements culturels mettent en échec l'argumentaire 

scientifique. Dans la biologie, la beauté est volontiers perçue dans son aspect 

animal, un aspect systématiquement dénié par l'esthétique philosophique. La 

dimension culturelle, quant à elle, est ignorée. La véritable énigme de la beauté 

ne réside-t-elle pas dans cette évocation du désir, qui dépasse toujours la finalité 

biologique ? Certains sociologues se sont précipités dans la brèche, pensant 

résoudre le problème en invoquant le 'pouvoir social' de la beauté : les beaux 

seraient privilégiés du jardin d'enfants à l'entretien d'embauche. Mais cette thèse 

prône un esthétisme social implacable, qui donne des interactions humaines, très 

complexes, une interprétation naïve fondée sur une logique darwinienne. Dans 

les années quatre-vingt, des médecins américains ont admis sans détour que la 

valeur sociale de la beauté pouvait justifier la chirurgie esthétique. 

Effectivement, une beauté chèrement entretenue, voire chirurgiquement assistée, 

trahit un pouvoir social indéniable : celui de l'argent. On constate dès 

aujourd'hui aux Etats-Unis que les pauvres souffrent plus que les classes 

moyennes d'une surcharge pondérale due à une mauvaise alimentation. Face à la 

difformité, la middle class s'offre plus facilement une liposuccion et n'hésite pas 

à offrir une mammoplastie à la fille pour son diplôme de fin d'études. C'est là 

que le mythe de la beauté vire définitivement à la prophétie autoréalisante, du 

style " les beaux sont certainement des gens qui réussissent, sinon, comment se 

seraient-ils payé leur beauté ? " Une chose est sûre, les explications socio-

biologiques se greffent souvent sur un idéal économiquement très porteur. Mais 

la publicité a beau assurer qu'elle ne jure que par la nature et la santé, elle n'en 

utilise pas moins le beau pour ce qu'il est : la projection de nos désirs. 

 Le beau n'est pas fait de chair, mais d'image. Les top-modèles, qui n'existent 

que par et pour la beauté, n'en sont-ils pas la preuve vivante ? Ceux qui mettent 

ce rêve en scène ne s'y trompent pas, il savent qu'ils vendent un fantasme. " 

Vous pensez qu'à sept heures du matin, je ressemble déjà à Claudia Schiffer ? " 

aurait dit le mannequin lui-même. 

 Mais est-il vraiment si facile de vendre la beauté ? Le matraquage auquel nous 

sommes soumis crée visiblement un problème. D'où les mises en garde, même 

officielles, contre l'obsession de la beauté, comme celle, récente, du premier 

ministre britannique. Inquiet de la progression des statistiques sur la boulimie, 

Tony Blair implorait les créateurs de mode pour qu'ils véhiculent des canons de 

la beauté qui s'affranchissent de la maigreur obligatoire. Mais ce type de 
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moralisme ne saurait cacher que les images sur papier glacé ne font que 

reprendre des valeurs largement plébiscitées. Et que les dérèglements 

alimentaires ne sont sans doute qu'une réaction contre ces valeurs. En réalité, les 

représentations de la beauté sont beaucoup plus insidieuses, et elles plaisent au 

plus grand nombre. Un petit effort sur la ligne ne suffit-il pas pour que 

l'entourage bienveillant reconnaisse que l'on "ne se laisse pas aller". L'effort, 

toujours l'effort... 

 Cependant, la corvée de beauté quotidienne ne doit pas être rébarbative pour 

autant, elle supporte même une certaine dose de critique : les diététiciens 

applaudissent au modeste triomphe d'un kilo perdu, mais en prônant, en quelque 

sorte, une norme officielle, ils permettent aussi sa voluptueuse transgression. La 

barre chocolatée n'est-elle pas jugée comme un 'péché véniel' que l'on déguste 

en cachette ? Les représentations de la beauté fonctionnent avec un effet de 

parallaxe : confirmation et transgression sont observées avec la même distance. 

L'une procure le même plaisir que l'autre et, tiraillé entre les deux, le 

consommateur remplit ses obligations. 

La critique morale n'est donc pas une arme efficace contre le culte de la beauté. 

Qu'importe, puisque le culte engendre lui-même ses propres antidotes qui 

entravent sa fonctionnalisation à outrance. Le désir excessif de beauté peut aussi 

déraper et sombrer dans l'absurde : ainsi cette jeune Autrichienne qui s'est fait 

opérer pour ressembler à son idole, l'actrice Pamela Anderson. Elle a même été 

jusqu'à changer son nom pour qu'il se rapproche du sien. Quel meilleur exemple 

pour montrer que Pamela Anderson, la vraie, n'est elle-même qu'une icône pop 

reproductible, un produit tant chirurgical que médiatique ? Une fois la Pamela 

autrichienne plastiquement réalisée, ses rêves suivront-ils ? 

 Les hommes qui se font implanter des muscles en silicone sont, à peu de chose 

près, dans la même posture : le muscle artificiel occulte précisément ce qu'il 

prétend afficher, à savoir l'expérience authentique du corps.  

L'important, nous souffle-t-on, c'est que tout le monde profite de son corps de 

rêve, quel qu'ait été le moyen d'y parvenir. 

 Mais ces nouveaux corps ne sont pas les réels objets du désir. Et ce décalage, 

qui révèle l'intransigeance de la recherche de l'idéal, peut produire une réaction 

de révolte contre la beauté trop lisse, calibrée pour le marché. 

Nous ne serons donc pas tous plus beaux à l'avenir. Le culte de la beauté se fait 

lui-même des crocs-en-jambe. Quelle que soit la puissance commerciale de 

l'industrie de la beauté, une loi d'airain veut que le beau soit rare et singulier. Le 

jour où toutes les femmes auront des seins de rêves, où chaque homme aura des 

abdominaux " tablette de chocolat ", il nous faudra autre chose ! Ce jour là, le 

beau, c'est-à-dire ce que nous convoitons parce qu'il nous échappe, se sera déjà 

métamorphosé 
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texte N° 13 ave Maria en  latin
 
Ave Maria, gratia plena 

Dominus tecum, benedicta tu 

In mulieribus et benedictus 

Fructus ventris tui Jesus. 

Sancta Maria,  

Ora pro nobis peccatoribus, 

Nunc et in hora mortis nostrae. 

en français 

Je te salue Marie, pleine de grâce 

Le Seigneur est avec toi.  

Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jesus, le fruit de tes entrailles, est 

béni 

Sainte Marie, mère de Dieu 

prie pour nous, pauvres pécheurs 

Maintenant et à l'heure de notre mort. 

 

Le Val d'Amour 
texte N° 14: extrait de Marcel Pagnol, "Le temps des secrets" 
(ed. de Fallois p. 90-91) 

Lecture complémentaire 

- Eh bien, moi je l'ai vu! Et tout ça c'est dans une salle à manger où il y a un 

tapis par terre qui est immense. Et puis, il y a une armoire formidable, qui 

s'appelle un «livigroub»! 

- Comment? demanda Joseph, surpris. 

- Un «livigroub». 

- Qui t'a dit ça? demanda ma mère. 

- La dame. Elle a dit : «Les verres sont «dans le livigroub»... Et ils y étaient» 

Mon père, les sourcils froncés, essayait de comprendre. Ma mère, qui ne savait 

pas grand-chose, mais qui devinait tout, dit timidement : 

- C'est peut-être un mot anglais. 

- J'y suis, s'écria Joseph. Un living-room! Ce n'était pas l'armoire, mais la salle 

où se trouvait l'armoire ! 

- C'est sûrement ça, dit l'oncle Jules, et c'est bien dommage. Parce qu'un 

«livigroub», ça m'intriguait, c'était poétique. Tandis qu'un living-room, ça 

prouve que cette dabe doit avoir un rhube de cerveau
18

, et que ces gens sont un 

peu snobs. » 

 

texte N°15 : Le Pornographe du Phonographe 
 (texte et musique de George Brassens) 

                                                           
18

 comprendre "cette dame a un rhume de cerveau" 

Autrefois, quand j'étais marmot 

J'avais la phobie des gros mots 

Et si je pensais " merde " tout bas 

Je ne le disais pas 

Mais 

Aujourd'hui que mon gagne-pain 



 111 

C'est de parler comme un turlupin 

Je ne pense plus " merde ", pardi 

Mais je le dis 

 

Je suis le pornographe 

Du phonographe 

Le polisson 

De la chanson 

 

Afin d'amuser la galerie 

Je crache des gauloiseries 

Des pleines bouches de mots crus 

Tout à fait incongrus 

Mais 

En me retrouvant seul sous mon toit 

Dans ma psyché je me montre au 

doigt   

Et me crie: " Va te faire, homme 

incorrect 

Voir par les Grecs " 

 

Tous les samedis je vais à confesse 

M'accuser d'avoir parlé de fesses 

Et je promets ferme au marabout 

De les mettre tabou 

Mais 

Craignant, si je n'en parle plus 

De finir à l'Armée du Salut 

Je remets bientôt sur le tapis 

Les fesses impies 

 

Ma femme est, soit dit en passant 

D'un naturel concupiscent 

Qui l'incite à se coucher nue 

Sous le premier venu 

Mais 

M'est-il permis, soyons sincères 

D'en parler au café-concert 

Sans dire qu'elle a, suraigu 

Le feu au cul ? 

 

J'aurais sans doute du bonheur 

Et peut-être la Croix d'Honneur 

A chanter avec décorum 

L'amour qui mène à Rome 

Mais 

Mon ange m'a dit : " Turlututu 

Chanter l'amour t'est défendu 

S'il n'éclôt pas sur le destin 

D'une putain " 

 

Et quand j'entonne, guilleret 

A un patron de cabaret 

Une adorable bucolique 

Il est mélancolique 

Et 

Me dit, la voix noyée de pleurs 

" S'il vous plaît de chanter les fleurs 

Qu'elles poussent au moins rue 

Blondel 

Dans un bordel " 

 

Chaque soir avant le dîner 

A mon balcon mettant le nez 

Je contemple les bonnes gens 

Dans le soleil couchant 

Mais 

Ne me demandez pas de chanter ça, si 

Vous redoutez d'entendre ici 

Que j'aime à voir, de mon balcon 

Passer les cons 

 

Les bonnes âmes d'ici bas 

Comptent ferme qu'à mon trépas 

Satan va venir embrocher 

Ce mort mal embouché 

Mais 

Mais veuille le grand manitou 

Pour qui le mot n'est rien du tout 

Admettre en sa Jérusalem 
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A l'heure blême 

 

Le pornographe 

Du phonographe 

Le polisson 

De la chanson. 

 
texte N° 16 M….La surenchère des injures19. 
traduisez ce texte en russe.  

L' une des caractéristiques du français contemporain   est   sans   aucun doute 

son incroyable grossièreté. Il s'est produit, depuis 1945, une dérive telle dans 

l'emploi des injures que celles-ci dépassent maintenant tout ce que notre pays a 

pu connaître pendant mille ans. 

L'insulte, devenue banale, est sans effet, car les termes les plus violents, les plus 

crus, se « déchargent » de leur pouvoir agressif à force d'être rabâchés. Par 

exemple, le mot le plus sale de la langue française, « merde », jadis tout à fait 

interdit, s'est littéralement vidé de son contenu choquant. Il n'évoque presque 

plus son réfèrent : les excréments qu'il est censé jeter à la figure de 

l'interlocuteur. Il y a quarante ans, aucun journal n'aurait accepté de l'imprimer 

noir sur blanc. Devant la nécessité, on aurait écrit « m... », à la rigueur, mais pas 

le mot en entier. 

Au début de ce siècle, on écrivait encore « f... » pour le verbe « foutre », alors 

très grossier, et dont on a totalement oublié qu'il signifie : « accomplir l'acte 

sexuel ». « Il est foutu » veut dire, au sens propre, « il est baisé ». 

Avant la Seconde   Guerre   mondiale, des lycéens n'auraient    jamais osé 

prononcer le mot « merde » en présence d'adultes, et les filles ne l'auraient 

jamais dit, même entre elles. Les adultes ne l'évoquaient d'ailleurs le plus 

souvent que sous le couvert d'euphémismes (sauf dans les situations de 

violence) ; la façon la plus courante de dire était : « les cinq lettres ». « Pourquoi 

Georges a-t-il été puni ? — Parce qu'il a répondu les cinq lettres à sa sœur. » 

Autre façon, parmi les gens d'âge : « le mot de Cambronne ». Le général Cam-

bronne, à la bataille de Waterloo en 1815, aurait crié à un officier anglais qui lui 

conseillait de se rendre : «Merde ! »... Mais l'anecdote n'a jamais été prouvée ni 

confirmée. 

Un autre mot champion de la dévaluation est « con », qui a perdu à peu près tout 

son sens — pour être précis, ce terme extrêmement cru désigne depuis toujours 

le sexe féminin. Vers 1930, traiter quelqu'un de « con » en public aurait 

provoqué un beau scandale ! L'insulté vous aurait traîné droit devant les 

tribunaux, mais il y a aussi de fortes chances pour qu'il vous ait étranglé d'abord 

! Le mot lui-même, objet du délit, n'aurait pas pu être prononcé à haute voix 

devant le juge ; le greffier l'aurait épelé, « c, o, n », en rougissant, afin 

                                                           
19

 tiré de "Sciences et Vie Junior", Mai 1996 
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d'informer les assistants. Je ne parle pas du féminin, impensable à l'époque ! De 

même pour les mots « salaud » et, encore pire, « salope », qui ne volaient que 

dans les excès d'une violente bagarre où les coups pleu-vaient. Ce qui servait 

d'insulte fréquente était « chameau » : «  Vous  êtes  un  vrai  chameau ! » était 

suffisamment fort pour motiver un passage devant le juge de paix. Une fille se 

faisait traiter d'« oie » : « Tu es   une   oie !   »   était  très vexant... Évidemment, 

« putain » était lui aussi banni, de l'écriture comme de la conversation, de même 

que tous les autres termes à connotation sexuelle qui courent aujourd'hui les 

cours de récréation des classes enfantines... et que rigoureusement ma mère m'a 

défendu de nommer ici ! On  disait alors  des  personnes qui utilisaient un 

vocabulaire   ordurier   qu'elles étaient « mal embouchées » — les mères les plus 

sévères exigeaient   que   leurs   enfants aillent se laver la bouche au robinet,  

s'ils  avaient  laissé échapper un gros mot. Nous sommes aujourd'hui à des 

années-lumière de ces mentalités. Mais il faut avouer que la France bat des 

records en ce domaine. Les jeunes Français qui voyagent doivent savoir que la 

même banalité des ordures n'existe pas à l'étranger. En anglais, on parle toujours   

des « four letters words » (« les mots à quatre lettres ») pour la série des fuck, 

shit, etc., qui ne sont pas aussi admis dans la conversation qu'il le semble. On 

voit des adolescents qui croient parler anglais couramment parce qu'ils 

brandissent   ces  termes crus qu'ils imaginent vidés de sens, alors qu'ils font en 

réalité un effet très ridicule. Ah ! mince alors !... 

Claude Duneton 

 

texte N° 17 L'Etranger 
texte: Pauline Julien, Musique: Jacques Perron:

Quand j'étais petite fille,  

dans une petite ville,  

il y avait la famille  

les amis les voisins,  

ceux qui étaient comme nous,  

puis il y avait les autres,  

les étrangers, étrangers 

c'étaient l'Italien le Polonais,  

l'homme de la ville d'à côté,  

les pauvres, les quêteux,  

les moins bien habillés. 

Mais ma mère,  

bonne comme du bon pain,  

ouvrait sa porte, mais non son coeur 

C'est ainsi que j'apprenais la charité,  

mais non pas la bonté 

la crainte mais non pas le respect 

dépaysée, au bout du monde,  

je pense à vous, je pense à vous 

demain, ça sera votre tour, 

que ferez-vous, que ferez-vous? (bis) 

Aujourd'hui; l'étranger,  

c'est moi et quelques autres,  

comme l'Arabe le Noir  

l'homme d'ailleurs,  

l'homme de partout,  

c'est un peu comme chez nous,  

On me regarde en souriant,  

on se méfie,  

on change de trottoir  
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quand on me voit 

on éloigne les enfants,  

je suis rarement invitée à leur table 

Il semble que j'aie des moeurs 

bizarres 

l'âme aussi noire que le charbon  

Je viens sûrement du bout du monde 

Je suis l'étrangère 

On est toujours l'étranger de 

quelqu'un 

dépaysée, au bout du monde,  

je pense à vous, je pense à vous 

demain, ça sera votre tour, 

que ferez-vous, que ferez-vous? 

dépaysée, au bout du monde, 

Je me prends à rêver, à rêver 

à la chaleur, à l'amitié,  

au pain à partager,  

à la tendresse 

Croyez-vous qu'il soit possible  

d'inventer un monde,  

où les hommes s'aiment entre eux? 

Croyez-vous qu'il soit possible  

d'inventer un monde,  

où les hommes soient heureux 

Croyez-vous qu'il soit possible  

d'inventer un monde,  

un monde amoureux 

Croyez-vous qu'il soit possible  

d'inventer un monde,  

où il n'y aurait plus d'étrangers?

 

texte N° 18 Une Église et son péché  
Katia Gagnon 
http://www.cyberpresse.ca/reseau/editorialistes/kgagnon/kgag_102030082580.html 

Lire ce texte pour préparer le débat sur le célibat des prêtres. Les étudiants 

avancés peuvent faire le compte-rendu du texte "Une Église et son péché" 

(textes complémentaires). Texte de 750 mots, Compte rendu en 250 mots 
maximum. 

 

 

C'est une histoire triste. Une histoire de confiance brisée, de voeux trahis, de 

silences coupables. C'est l'histoire de centaines de prêtres qui, profitant de la 

candeur des enfants qu'ils côtoyaient, ont commis l'irréparable. C'est l'histoire 

d'une Église qui s'est sciemment fermé les yeux sur ces terribles actes. Cela 

deviendra peut-être, dans les prochaines années, l'histoire d'une révolution de 

l'Église catholique qui devra, pour renaître, affronter de dures réalités sur la 

sexualité, le péché et la culpabilité.  

Cette histoire, c'est celle d'un gigantesque scandale d'agressions sexuelles par 

des prêtres catholiques, qui a éclaté récemment aux États-Unis. Dans treize États 

américains, 2000 prêtres pourraient faire face à des accusations d'agressions 

sexuelles sur des jeunes. Le scandale a débuté à Boston, où le prêtre John 

Geoghan, qui vient d'être condamné, aurait agressé plusieurs enfants au cours de 

ses 30 années de sacerdoce. La hiérarchie catholique, qui connaissait ses 

problèmes, l'a tout simplement déplacé d'une paroisse à l'autre, convainquant les 
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familles de se taire. L'archevêque de New York, Edward Egan, se retrouve 

d'ailleurs sur la sellette pour avoir étouffé d'autres affaires d'agressions 

sexuelles.  

Au Québec, l'Église est déjà passée à travers la douloureuse affaire des orphelins 

de Duplessis. Ces histoires ont suscité la même attitude de déni de la part des 

autorités ecclésiastiques québécoises qui, à ce jour, n'ont jamais présenté leurs 

excuses. Maintenant, le scandale américain s'étendra-t-il au Québec? Le 

Mouvement action justice s'agite en ce sens avec, il faut le noter, assez peu de 

crédibilité. Le MAJ ramasse les cas d'orphelins de Duplessis qui n'ont pas été 

indemnisés par le gouvernement, d'autres qui jugent la compensation 

insuffisante, ainsi que certains cas d'agressions sexuelles. Mais pour juger de la 

réelle importance de ces cas, il faudra attendre les preuves et se garder de 

condamner d'emblée le clergé québécois. 

Comme le Christ est ressuscité après avoir été crucifié, l'Église devra subir son 

propre calvaire pour renaître. Et commencer par un mea culpa, car sur la 

question des agressions sexuelles, elle est coupable, très coupable. Elle a 

cautionné les excès de plusieurs de ses membres, freiné le cours normal de la 

justice. C'est inexcusable de la part d'une institution en qui ses fidèles placent la 

plus haute confiance. 

Bien sûr, ces problèmes ne sont pas propres à l'Église catholique: ils sont aussi 

survenus dans d'autres confessions. La précision des archives tenues par les 

autorités catholiques, où on peut parfois remonter 50 ans en arrière, a également 

facilité la découverte et la preuve de nombreux cas d'agression. Mais l'ampleur 

du scandale révèle un réel problème chez le clergé. Au ban des accusés, le 

célibat imposé aux prêtres et la rigide hiérarchie catholique, qui a entretenu, au 

fil des ans, une opaque omertà.  

Certes, assouplir cette règle anachronique du célibat permettrait de recruter des 

candidats qualifiés pour la prêtrise. Un célibat «sublimé» a aussi contribué à 

attirer vers la prêtrise un certain nombre de gens qui refoulaient leurs déviations 

sexuelles. Un prêtre sur vingt avouait être attiré par les enfants dans une récente 

étude américaine. Cependant, il faut se garder d'établir un lien direct entre 

célibat et pédophilie. Combien d'enfants victimes d'inceste pourraient témoigner 

qu'on peut avoir une sexualité déviante sans être célibataire?  

Bien plus que la stricte question du célibat, c'est l'ensemble de son discours sur 

la sexualité que l'Église catholique devra revoir. La hiérarchie catholique a 

imposé des diktats de conduite en matière sexuelle, qui sont totalement 

inadaptés à notre époque. Condamnation de l'homosexualité, haro sur la 

contraception, le divorce, l'avortement. Quand on fait l'activité aussi durement à 

la société, comment s'étonner qu'elle réagisse avec vigueur à des agressions 

impliquant des ministres du culte catholiques? Il faut espérer que les erreurs de 
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ses prêtres et, éventuellement, l'élection d'un pape moins rigoriste, conduisent 

l'Église à adopter des positions plus humaines. 

Mais ce scandale américain, d'une ampleur sans précédent, va surtout forcer le 

Vatican à revoir son attitude face aux problèmes de son clergé. Déjà, les 

évêques canadiens se sont distancés du message équivoque du pape, qui 

suggérait que les brebis égarées soient traitées en vertu du droit canon, sans la 

moindre référence à la justice des hommes. Cette position, qui a entraîné au fil 

des ans les plus hautes autorités ecclésiastiques à nier les problèmes, doit être 

modifiée en profondeur. «Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront 

rassasiés», disait le Christ dans son Sermon sur la montagne. Pour les milliers de 

prêtres et de religieuses qui, à travers le monde, s'efforcent d'offrir ce qu'ils ont 

de meilleur à la société, l'Église doit accepter de changer. 

 
texte N° 19 programme présidentiel de M. Jean-Marie Le Pen. 
Voici les principaux points du programme présidentiel de Jean-Marie Le Pen, 

candidat de la "préférence nationale". (le programme complet aborde également 

la Santé, la Famille, les Impots, la Défense, l'Agriculture, L'Environnement) 

EMPLOI 
- Réserver en priorité l’emploi pour les Français 

- Abrogation de la loi sur les 35 heures 

SECURITE 
- Rétablissement de la peine de mort 

- Renforcer les moyens des services de police et de protection des frontières 

- Appliquer le principe de la tolérance zéro 

- Démanteler les bandes dans les villes et banlieues 

- Augmenter les moyens matériels et humains de la justice 

- Créer des maisons de détention pour les mineurs 

- Suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants 

- Expulsion des étrangers condamnés pour crime ou délit 

- Refus de la nationalité française pour les enfants de délinquants étrangers 

RETRAITES 
- Garantir le niveau des retraites  

- Harmoniser les régimes de retraite des salariés du privé et du public 

- Confier la gestion des retraites à un organisme d'Etat sous contrôle du 

Parlement 

- Développer progressivement les régimes de retraites complémentaires par 

capitalisation 

- Permettre aux Français de choisir l'âge de leur retraite 

EUROPE 
- Dénoncer les Traités de Maastricht, de Schengen et d'Amsterdam 
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- Abrogation de la monnaie unique et retour au franc 

- Abroger la révision constitutionnelle permettant le vote des étrangers 

- Supprimer la Commission de Bruxelles 

ECONOMIE 
- Rétablir les frontières commerciales pour protéger les emplois et les produits 

français 

- Aider les entreprises dans la reconquête du marché intérieur et à l'exportation 

- Réduire les dépenses de l’État et des organismes publics 

- Développer la formation professionnelle continue 

- Orienter l’épargne vers l’investissement productif 

- Rééquilibrer les relations entre grandes sociétés et petites entreprises 

- Alléger les réglementations pesant sur la petite entreprise et l’entrepreneur 

individuel 

- Confirmer le SMIC et réévaluer les bas salaires pour lutter contre la 

concurrence de la main d’œuvre immigrée et le travail clandestin 

- Rétablir la liberté de candidature aux élections professionnelles 

- Alléger les charges fiscales et sociales 

SANTE 
- Séparer les caisses des Français et des étrangers 

- Assurer une protection sociale identique pour tous les Français 

INSTITUTIONS 
- Constitutionnaliser la Préférence nationale 

- Lutter contre les lobbies et les féodalités politiques, syndicales et associatives 

- Étendre le champ d’application du référendum à l’immigration, la réforme du 

code de la nationalité, la priorité d’emploi aux Français, la peine de mort et plus 

généralement les grandes réformes 

- Donner au pouvoir médiatique un fondement constitutionnel 

- Défendre les libertés fondamentales d'expression, d'information, 

d'enseignement et de recherche. 

IMMIGRATION 
- Établir dans tous les domaines la préférence nationale et européenne 

(logement, emploi, aide sociales) 

- Rétablissement des contrôles aux frontières et des contrôles d'identité sur tout 

le territoire 

- Organiser le retour des immigrés 

- Expulser immédiatement tous les immigrés en situation irrégulière 

- Suppression de la carte de séjour de 10 ans tacitement reconduite 

- Mettre fin à tout regroupement familial 

- Supprimer l' acquisition automatique de la nationalité française: un étranger ne 

pourra devenir Français que par naturalisation 
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- Arrêt des pratiques religieuses contraires à l'hygiène et au respect de la santé 

publique 

- Arrêt de la prolifération des mosquées 

 
texte N° 20  "La bête est revenue" 
texte et musique : Pierre Perret, 1998 

 

Sait-on pourquoi, un matin, 

Cette bête s'est réveillée 

Au milieu de Pantin 

Qu'elle a tous émerveillé 

En proclamant partout, haut et fort : 

"Nous mettrons l'étranger dehors" 

Puis cette ogresse aguicheuse 

Fit des clones imitatifs. 

Leurs tirades insidieuses 

Convainquirent les naïfs 

Qu'en suivant leurs dictats 

xénophobes, 

On chasserait tous les microbes. 

 

Attention mon ami, je l'ai vue. 

Méfie-toi : la bête est revenue ! 

C'est une hydre au discours enjôleur 

Qui forge une nouvelle race 

d'oppresseurs. 

Y a nos libertés sous sa botte. 

Ami, ne l'ouvre pas, ta porte. 

 

D'où cette bête a surgi, 

Le ventre est encore fécond. 

Bertold Brecht nous l'a dit. 

Il connaissait la chanson. 

Celle qu'Hitler a tant aimé, 

C'est la valse des croix gammées 

Car, pour gagner quelques voix 

Des nostalgiques de Pétain, 

C'est les juifs, encore une fois, 

Que ces dangereux aryens 

Brandiront comme un épouvantail 

Dans tous leurs sinistres éventails. 

 

Attention mon ami, je l'ai vue. 

Méfie-toi : la bête est revenue ! 

C'est une hydre au discours enjôleur 

Qui forge une nouvelle race 

d'oppresseurs. 

Y a nos libertés sous sa botte. 

Ami, ne l'ouvre pas, ta porte. 

 

N'écoutez plus, braves gens, 

Ce fléau du genre humain, 

L'aboiement écœurant 

De cette bête à chagrin 

Instillant par ces chants de sirènes 

La xénophobie et la haine. 

Laissons le soin aux lessives 

De laver plus blanc que blanc. 

Les couleurs enjolivent 

L'univers si différent. 

Refusons d'entrer dans cette ronde 

Qui promet le meilleur des mondes. 

 

Attention mon ami, je l'ai vue. 

Méfie-toi : la bête est revenue ! 

C'est une hydre au discours enjôleur 

Dont les cent mille bouches crachent 

le malheur. 

Y a nos libertés sous sa botte. 

Ami, ne l'ouvre pas, ta porte 

Car, vois-tu, petit, je l'ai vue, 

La bête. La bête est revenue 
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texte N° 21 La basilique de la Nativité toujours assiégée 
L'évacuation mardi de 26 Palestiniens, dont de nombreux civils, de l'église de la 

Nativité à Bethléem, ne permet toutefois pas d'espérer un terme rapide au siège 

de la basilique, entré dans sa cinquième semaine. Même si un accord entre 

Israéliens et Palestiniens a permis cette avancée, les négociations sur la question 

principale, à savoir le sort des hommes armés retranchés dans le lieu saint, sont 

gelées depuis lundi. Pas question pour la délégation palestinienne de reprendre 

les pourparlers, "tant que l'armée se refusera à ravitailler l'ensemble des 

assiégés et continuera à tirer"."Nous ne nous rencontrerons pas aussi 

longtemps que les Israéliens tirent sur les Palestiniens dans l'église et qu'ils leur 

interdisent toute livraison de nourriture", a déclaré Salah Al-Taamari, le 

principal négociateur palestinien, après l'évacuation de ce groupe de l'église. 

Selon lui, la sortie de ce groupe "est une étape qui prouve au monde entier qu'ils 

n'étaient pas otages et qu'aussitôt qu'ils ont obtenu des garanties, ils ont pu 

sortir". "Ce dont maintenant nous avons besoin c'est de la nourriture pour les 

assiégés dans l'église", a-t-il lancé. Lors d'une conférence de presse à Bethléem, 

un porte-parole de l'armée israélienne a écarté l'hypothèse d'une livraison de 

vivres aux hommes armés retranchés. Le lieutenant-colonel Olivier Rafowicz a 

en revanche affirmé que l'armée ravitaillait les religieux qui gardent le complexe 

religieux. Sur la question des tirs, il a assuré que les soldats qui ont blessé ou tué 

des Palestiniens retranchés n'ont fait que riposter. Il a par ailleurs accusé les 

combattants palestiniens d'avoir piégé les accès à l'église sans fournir de 

précisions. Il a enfin affirmé qu'Israël souhaitait "trouver une issue pacifique à 

la crise". Selon le lieutenant-colonel, environ 200 Palestiniens sont retranchés 

dans la Nativité "dont une quarantaine de terroristes, parmi lesquels une 

quinzaine sont impliqués dans des actions contre des civils en Israël". Il 

resterait aussi une trentaine de mineurs parmi les personnes assiégées. Selon cet 

officier, ces "terroristes" se trouvaient dans l'église et dans les locaux 

appartenant aux trois ordres religieux, franciscain, orthodoxe et arménien, qui 

gardent le lieu saint. L'envoyé spécial de l'Union européenne au Proche-Orient, 

Miguel Angel Moratinos, a de son côté témoigné du "soutien total" de l'UE aux 

négociations pour sortir de l'impasse, lors d'une visite mardi en fin de journée à 

Salah Al-Taamari. "Nous espérons que le sortie de ces civils (de la basilique) 

engendre une nouvelle dynamique", a-t-il déclaré. Tout comme le secrétaire 

d'Etat américain, Colin Powell, la veille, M. Moratinos s'est déclaré confiant 

dans le fait qu'une solution rapide sera trouvée pour lever le siège de la Nativité. 

Une nouvelle réunion entre experts britanniques, américains et hauts 

responsables de l'Autorité palestinienne sur la levée du siège de Yasser Arafat à 

Ramallah doit se tenir mardi soir, a annoncé le ministre de l'information 
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palestinien, Yasser Abed Rabbo. "Cette réunion aura lieu dans la soirée, je ne 

sais pas exactement à quelle heure", a-t-il indiqué dans un entretien 

téléphonique.  Les discussions portent sur les détails techniques de 

l'incarcération à Jéricho des six Palestiniens réclamés par Israël et retranchés 

avec M. Arafat dans ses bureaux de la Moukataa. Ils seront sous la garde 

d'Américains et de Britanniques. Interrogé sur d'éventuelles difficultés surgies 

lors des discussions, alors qu'il avait annoncé dans la matinée une résolution 

dans les 24 heures du siège de la Moukataa, M. Abed Rabbo s'est contenté 

d'indiquer : "Je ne veux pas parler, nous en parlerons quand les discussions 

seront terminées". Une équipe d'experts britanniques avait inspecté dans la 

journée à Jéricho la prison où doivent être détenus les six Palestiniens.  
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Corrigés 
"les sans-papiers"  
ex. 1: définitions du mot "papier".20 

papier [papje] n. m.   

I   

1 Matière fabriquée avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former 

une feuille mince.   

 Feuille, morceau, bout de papier.   

 (Le papier servant de support à un produit quelconque) Papier carbone*.   

 PAPIER MÂCHÉ : pâte à papier encollée, malléable.   

 (1727)   Hist. ou didact. PAPIER-MONNAIE.   

 Spécialt (papiers à écrire, à imprimer) Papier écolier, papier de brouillon ( bloc-

notes, cahier, carnet).   

2 Feuille très mince de métal, servant à envelopper.   

3 Spécialt Le papier, support de ce qu'on écrit.   

 (Matérialisant la création littéraire) Écrivain devant son papier.   

II UN, DES PAPIERS.   

1 Feuille, morceau de papier ( fam. 2. papelard).   

 Article destiné à un journal.   

2 Papier écrit de quelque importance.   

 Loc. fig. et fam. Être dans les petits papiers de qqn, jouir de sa faveur, de sa 

considération.   

 (1835)  Papiers d'identité, et absolt papiers : ensemble des pièces d'identité*.   

 Fin.  effet (de commerce), titre, valeur . Papiers de commerce. Papier à vue, payable à vue. 

Bon papier, signé par des gens solvables. Papier sur Londres.  devise 

 

ex. 2: la carte d'identité, le passeport national. Citer aussi le carnet de famille, le 

permis de conduire.  

                                                           
20

 "Le petit Robert", version electronique 
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un visa/ une carte de séjour 

 

"Bohémienne"  
ex. 2. 

Tsigane (peuple) tzigane (musique, romances…) 1876, -1843; Tchingueniennes 

1664; Cigain XV
e
; allemand. Tzigeuner, hongr. Czigany, probablement du grec. 

byzantin. Atsinganos, prononc. pop. de Athinganos « qui ne touche pas », 

désignant une secte de manichéens venus de Phrygie  

Zingaro 1740; mot italien.  tzigane  

Bohémien : on croyait qu'ils venaient de Bohême; orthographe: attention aux 

accents la Bohême - la région, la bohème, le mode de vie.  
Gitan  1823; esp.  gitan, gitana « tsigane »; lat. Ægyptanus « Égyptien » car on 

croyait qu'ils venaient d'Égypte  

Romanichel 1844; romamichel 1828; mot tzigane d'Allemagne « peuple des 

tziganes »; de rom « homme, tzigane »      

Romano 1859; rommani 1845; mot tzigane, de rom « homme, tzigane »      
Rom même étymologie: mot utilisé actuellement comme terme générique pour 

désigner l'ensemble de ces peuples.  

Manouche • 1898; du tzigane mnouch « homme »  
ex. 6  

Esméralda - émeraude en espagnol.  

chanson "la fête des Fous"  

ex. 4: 1-j; 2-a; 3-g; 4-c; 5-f; 6-d; 7-h; 8-i; 9- b; 10 - e 

ex: 5 mouchèvre: hybride de mouton et de chèvre; cailloulet: hybride de caille et 

de poulet; poussouris : poussin + souris; tigron: croisement d'une tigresse et un 

lion;   

Remarque: le tigron existe dans la réalité (dans les zoos) les autres sont des 

animaux transgéniques (des "chimères" au sens biologique) créés dans des 

laboratoires.  

Chanson: "beau comme le soleil",  

ex: 3 

con comme la Lune 

malin comme un singe; gai comme un pinson; bête comme ses pieds; têtu 

comme un âne; bavard comme une pie; moche comme un pou; fier comme un 

coq; solide comme un roc; malade comme un chien 

 

exercice 4: penser aux tableaux de Rubens, à la civilisation grecque, aux 

femmes égyptiennes "vendues" au poids.  

A propos de l'influence des médias, penser à l'anorexie mentale et à la boulimie, 

dérèglements de la régulation de la prise d'aliments.  
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Déchiré 
ex.1 dans les mots suivants la syllage dé- n'est pas un préfixe.  

démon, débâcle, décent, déception, débat, débile, débit, démocrate, dédale, 

décanat, décider, déluge, décathlon, décembre, décès, décigramme, déclin, 

décoration, décret, dégâts, dégel, délai;  

le préfixe dé- : раз/рас-  

 

ex. 2 

schizophrénie: dédoublement de la personnalité; jumelles: appareil optique pour 

voir au loin; Gémeaux: signe du Zodiaque; bis: ce qu'on crie pour faire répéter 

une chanson; bicyclette: appellée encore vélocipède; duo: deux artistes qui 

chantent ensemblent; biface: arme préhistorique à double tranchant; bivalve: 

mollusque (ex.:la moule, l'huitre, la coquille St Jacques); doublure: acteur qui 

remplace l'acteur principal; doublure: tissu qui garnit l'intérieur d'un habit; 

doublage: traduction d'un film; second: adjoint du capitaine; double: une 

personne quivous ressemble, votre ombre; duplicité: caractère de quelqu'un qui 

a deux attitudes différentes; doublon:ancienne monnaie d'or espagnole. 

 

ex.3. 

jamais deux sans trois Бог троицу любит 

quand il y en a pour deux, il y en a pour trois где трое таи и четверо 

avoir les deux pieds dans le même soulier быть нерасторопным 

un bon averti en vaut deux за ученого/битого двух неученых/небитых дают 

joindre les deux bouts сводить концы с концами (именно в смысле: дотянуть 

до следующей зарплаты) 

brûler la chandelle par les deux bouts жить роскошно 

les deux font la paire два сапога пара 

une personne entre deux âges человек неопределенного возраста 

naviguer entre deux eaux плавать в мутной воде 

être à deux doigts de la mort быть на волоске от смерти 

ne faire ni une ni deux действовать без промедления 

un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras луше синица в руке чем журавль 

в небе 

 

ex.4. jour -nuit, pour la vie- pour un temps plus court, miel-amer, ciel - enfer 

 

"Tu vas me détruire" 
ex 1 citer au moins chiromancie cartomancie boule de cristal tarot marc de café  
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haricots omoplate de mouton hexagrammes, dés, eau, cire, plomb,   entrailles 

d'animaux Oracle de Delphes Pythie,  contact avec les esprits 

 

ex. 3  

a- la semaine prochaine, demain, dans une semaine, dans trois jours, pour trois 

jours, dans un mois / d'ici un mois, après-demain, dans quinze jours, pour huit 

jours.  

b- le lendemain, la semaine suivante, le surlendemain, trois jours plus tard, le 

mois d'après deux jours après.  

c- le lundi, lundi prochain, ça ce passera un lundi, ça se passera le lundi 3 juillet, 

en juillet, en juillet prochain, en 2003,  

 

le Val d'Amour 
remue-méninges: Le Moulin-Rouge , Les Folies Bergère (attention! Bergère au 

singulier, c'est un nom propre), le Lido, le Crazy Horse.  

strip-tease, french-cancan, sketch 

texte de la chanson : A Paris
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 

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 
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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

 
Florence 
début de la Renaissance: Prise de 

Contantinople. à quelle date?  

1453 

Il est considéré comme l'inventeur de 

l'imprimerie 

Gutenberg 1400? -1468 

à Mayence vers 1450  

L'auteur de la "Naissance de Venus" Botticelli 1444-1510 

Célèbrissime peintre et érudit, figure 

symoblique de la Renaissance  

Léonard de Vinci 1452-1519 

découverte de l'Amérique qui et quand? Christophe Colomb en 1492 

Astronome polonais, il conçoit le système 

planétaire héliocentrique 

Nicolas Copernic 1473-1543 

En 1534 Ignace de Loyola fonde une 

confrérie religieuse célèbre, les  

jésuites 

L'auteur du "Prince", consacré à César 

Borgia 

Machiavel 1469-1527 

Dans ses livres, il met en scène deux géants 

humanistes 

François Rabelais, Gargantua et 

Pantagruel 

Roi de France, il sera fait prisonnier en 

Italie, mais hégerbera Leonard de Vinci à 

Amboise 

François I 

les poètes français Ronsard et du Bellay 

participent à un groupe dont la vocation est 

de "défendre et illustrer la langue française" 

la Pléiade 

l'auteur de "Don Quichotte" Cervantès 

il a peint les fresques de la Chapelle Sixtine 

à Rome 

Michel-Ange 1475-1564 

Il a inventé le terme "Renaissance", en 1855 l'historien Michelet  

Ordonnance de François 1er obligeant à 

publier les textes officiels en français et non 

en latin ("naissance" du français) 

Ordonnance de Villers-Côtterets 

En publiant le 31 octobre 1517 ses 80 

"thèses", il allait provoquer ce qu'on a 

appelé la Réforme 

Martin Luther 1483-1546 
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les Cloches 
il fallait trouver, dans l'ordre:  

1. Noël 25 décembre, jour de l'an, Resurrection, les Rameaux, Ascension, 

Annonciation, Vendredi saint, Pâques, Quasimodo 1er dimanche après Pâques, 

Toussaint 1er novembre, Pentecôte 50 jours après Pâques, Assomption 15 août, 

jour des Rois 6janvier, Fête-Dieu 

3.  

déménager à la cloche de bois 

une cloche de jardinier 

c'est cloche 

une jupe cloche 

ça cloche 

à cloche-pied 

sonner les cloches à quelqu'un 

n'entendre qu'un son de cloche 

partir sans payer le loyer 

pour protéger les jeunes fleurs 

stupide 

de forme large et arrondie 

il y a quelque chose qui ne va pas 

sauter sur un pied 

gronder, réprimander 

ignorer les arguments des autres 

4. 

bourdon grosse cloche dans une cathédrale 

clochette petite cloche 

carillon ensemble de plusieurs cloches accordées différemment 

clarine cloche accrochée au cou d'une vache, d'un bélier 

grelot petite boule de métal creuse contenant un autre morceau de 

métal. On l'accroche au collier des chevaux 

campanule fleur en forme de cloche 

campanile clocher en forme de tour séparée de l'église 

battant morceau de métal à l'intérieur de la cloche grâce auquelle elle 

sonne 

glas tintement de cloche pour annoncer une mort 

tocsin tintement de cloche qui annonce un malheur, une catastrophe 

 
Visite de Frollo à Esméralda, Un matin, tu dansais 
la figure de style un oxymaron 

relever:  

Dans une heure tu seras morte.../Dans une heure je serais bien ! 

ce n'est pas de la haine, c'est que je t'aime 

pourqu'ainsi vous me haissiez /vous m'aimiez/  

le duo Frollo qui chante une chose, Esméralda autre chose 

le gibet ou moi 

la mort ou l'amour 
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la tombe ou mon lit 

la mort ou la vie 

 

Lune 
ex. 1 Attention au mot LUNATIQUE - il n'a pas le même sens qu'en russe, 

лунатик se dit SOMNAMBULE. 

alunir 

lunaire 

sélénite 

luné 

croissant 

lunaison 

lunatique 

lundi 

se poser sur la Lune 

qui se rapporte à la Lune (adj.) 

habitant présumé de la Lune 

de bonne ou mauvaise humeur  

qui a la forme de la Lune quand elle n'est pas pleine  

mois de 29 jours 

au caractère bizarre, changeant 

jour consacré à la Lune 

ex. 2 

Il est toujours dans la lune: Il est très distrait 

Ils passent leur Lune de miel à Paris: le mois qui suit leur mariage  

renvoyer quelque chose aux vieilles lunes: aux temps anciens 

il est con (fam.) comme la lune: très bête 

il ne faut pas lui demander la lune: demander quelque chose d'extraodinaire 

(aussi avec les verbes attraper, promettre) 

voir la lune en plein jour: voir par hasard quelqu'un de nu (vu de dos, lune = cul)  

il est tombé de la lune: il n'est pas au courant de ce qui se passe.  

 

ex. 3.série A:  

questions réponses 

1. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou le 

contraire? 

La lune est à environ 400 000, 500 000 ou 600 000 km de la 

Terre? 

Un homme sur la lune pèse six fois plus que sur la Terre 

(vrai-faux) 

Nous voyons toujours la même face de la Lune parce qu'elle 

ne tourne pas sur elle-même (vrai-faux) 

Quand on ne voit pas la Lune, c'est la ……. 

Une des planètes du système solaire porte le nom de la 

déesse de la beauté chez les Romains, c'est…. 

Selené est le nom de la déesse de la Lune chez les anciens 

Grecs, Romains ou Egyptiens?  

Le dieu du Soleil égyptien s'appelle …… 

la terre autour du 

soleil 

400 000 km 

 

vrai 

 

faux 

 

nouvelle Lune 

Vénus 

 

Grecs 

 

Ra ou Rê 
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Quand le jour dure autant que la nuit, c'est le solstice ou 

l'équinoxe? 

Quand le Soleil est caché par l'ombre de la Lune, on parle 

d'une ….. 

Le système solaire comporte 7 -9-12 planètes? 

Donnez l'autre nom de la constellation du grand Chariot 

Comment appelle-t-on les habitants supposés de la planète 

Mars?  

En français et en anglais, comment appelle-t-on un artiste 

célèbre? 

En quelle année a-t-on marché sur la Lune ? 1979 1969 

1965 

Quel monument célèbre peut-on voir depuis la Lune? 

Selon les croyances populaires, à quel moment les hommes 

peuvent-ils se transformer en loups?  

Quel nom de planète correspond à un nom de mois? 

Quelle planète du système solaire porte le nom du Dieu le 

plus important du panthéon romain? 

Les personnes nées sous le signe du Bélier sont nées en été 

(vrai-faux) 

équinoxe 

 

éclipse 

 

9 (connues) 

la Grande Ourse 

les martiens 

 

une star 

 

1969 

La Grande Mu-

raille de Chine 

à la pleine lune 

 

Mars 

Jupiter 

 

faux ( printemps) 

 

serie B:  

questions réponses 

Le système solaire est un système géocentrique (vrai-faux) 

la distance Soleil- Terre est de 50- 100-150- millions de 

km? 

Jupiter est environ 30 300 ou 3000 fois plus gros que la 

Terre 

La lune fait le tour de la terre en une semaine (vrai-faux) 

Une année bissextile comprend ….. jours 

Quel peuple d'Amérique du Sud est célèbre pour son culte 

du Soleil? 

Quel roi de France s'est fait appeller "le Roi-Soleil" 

Toutes les étoiles ont des planètes (vrai-faux) 

Qui a dit "et pourtant, elle tourne", Galilée ou Copernic? 

Jupiter a 16 - 20- 22 satellites 

dans quelle constellation  se trouve l'étoile "Betélgeuse" 

L'étoile du Soir et l'étoile du matin ne sont pas des étoiles: il 

s'agit de la planète….. 

Le dieu Mars est chez les Romains de dieu de …… 

faux 

(héliocentrique) 

150  

300 fois 

 

faux 

366 

les Azteques 

 

Louis XVI 

on ne sait pas 

Galilée 

16  

Orion 

Vénus 

 

la guerre 



 128 

Qui a écrit le roman "De la Terre à la Lune"?  

Pourquoi le nom de "tournesol" donné à une grande fleur 

jaune? 

Comment appelle-t-on le système ancien qui permet de 

savoir l'heure grâce à l'ombre du soleil?  

Selon les croyances populaires, la lune rend le caractère des 

gens plus ou moins stable?  

A quelle planète (ou à quelle divinité) est consacré le 

vendredi? 

Quelle planète porte le nom du dieu romain de la mer?  

Dans le zodiaque, le signe de la Vierge suit le signe du Lion 

(vrai-faux) 

Jules Verne 

il tourne avec le 

soleil 

un cadran solaire 

 

plus instables 

 

Vénus 

 

Neptune 

vrai 

 

ex. 4: Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturner, Uranus, Neptune, Pluton.  

La lune ment: quand elle dessine un C dans le ciel, elle Diminue, quand elle 

dessine un D dans le ciel , elle croît (verbe croitre =  grandir) 

 
Vivre 
complément de 

nom ou 

d'adjectif 

complément de 

verbe (COD) 

prédicat d'une 

phrase 

incomplète 

complément 

circonstanciel 

introduit par 

une préposition 

négation du 

gérondif 

envie de 

mourir 

libre de choisir 

je veux 

chanter, 

danser, rire 

je ne veux pas 

mourir,  

je voudrais y 

croire 

il me faut 

donner 

mourir, vivre, 

aimer, donner 
avant d'avoir 

aimé 

pour changer 

jusqu'à en 

mourir 

 

sans rien 

attendre 

 
Attaque de Notre-Dame, Mon maître, mon sauveur:  
ex. 1:  75, 35, 22, 33, 145, 01, 56 , 82, 97, 68, 74, 71, 24, 55, 119, 212, 1956, 

1919, 1945, 1789, 1991;  

ex. 3: vingt-deux; cent-quarante-cinq;  mille-six-cent-quatre-vingt-trois,  mille-

huit-cents; deux-mille-deux-cent-quarante-sept; trois millions quatre-cents-

vingt-et-un-mille cinq-cent-quinze 

ex. 4: A2M1 - à demain; 6né - cinéma; D6D - décider; MR2 - merde; R29 rien 

de neuf; KELK1 quelqu'un. 
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NRV - enervé; OQP - occupé; Kdo - cadeau, KC- cassé;ID - idée;  

ex. 5  

faire les 400 coups, attendre 107 ans et un jour, ne pas y aller par 4 chemins, il a 

eu ça pour 3 francs 6 sous, il s'en moque comme de l'an 40; je vous le donne en 

1000; 22 voilà le prof!; se mettre sur son 31;  les contes des 1001 nuits; ne plus 

avoir 20 ans (avoir vieilli); les bottes de 7 lieues; mettre dans le mille. 

 

Donnez-la moi, Danse mon Esméralda 
ex. 1.: donnez, rendez, laissez, ne t'en va pas, reste, mangez, laissez, danse, 

chante, laisse, viens. 

 

ex. 2: mange, ne mange pas, appelle-moi, ne m'appelle pas, mange-le, ne le 

mange pas, pars, ne pars pas, manges-en, n'en mange pas, mangeons-la, ne la 

mangeons pas, va, ne va pas, vas-y, n'y va pas, apporte-moi, ne m'apporte pas, 

appelle-moi, ne m'appelle pas, regarde-toi, ne te regarde pas, levez-vous, ne 

vous levez pas, dépêchons-nous, ne nous depêchons pas, mariez-vous, ne vous 

mariez pas, mariez-la, ne la mariez pas,  achètes-en, n'en achète pas, écrivez-

nous, ne nous écrivez pas, dis-lui, ne lui dis pas, offre-leur, ne leur offre pas. 

 

ex. 3:  

Tu me l'apportes  apporte-la-moi;  Tu nous les achètes  achète-les-nous; 

Vous me les offrez  offrez-les moi; Vous la leur envoyez  envoyez-la-leur; 

Tu te l'achètes  achète-la-toi (achète-le-toi); tu la lui rends  rends-la-lui. 

Vous nous la donnez  donnez-la-nous 

Tu m'en achètes  achète m'en; Vous nous en parlez  parlez-nous-en; tu t'en 

vas  va-t'en. nous nous en allons  allons-nous-en; Vous nous y conduisez  

conduisez-nous-y; Vous m'y  faites penser  faites-m'y penser; Tu t'en souviens 

 souviens-t'en;  

NB : on rencontre aussi achètes-en-moi, souviens-en-toi mais ces 

constructions sont considérées сomme familières 

 

ex.: 4  

on l'arrête (je veux)  qu'on l'arrête ; elle est pendue (je veux)  qu'on la 

pende; je vais au bout du monde (je veux)  que j'aille au bout du monde; elle 

est sauvée (je voudrais)  puisse-t-elle être sauvée; il meurt (je veux)  qu'il 

meure; on me retient qu'on me retienne; il me dit (je veux)  qu'il me dise; 

ils reviennent sains et saufs (je voudrais) puissent-ils revenir sains et saufs 

corrigé du test 2 

1. A Florence on raconte que la terre serait ronde 
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2. Les petites choses viennent à bout des grandes 

3. Celles qui sonnent pour le peuple qui se lève de bonne heure 

4. Elle ressemble à une hirondelle à qui on aurait coupé les deux ailes 

5. Je suis tombé à genoux 

6. Comment faire un monde sans misère et sans frontières ? 

7. J'étais un homme heureux avant de te connaître 

8. Contre vents et marées j'étais inébranlable 

9. Y a-t-il un coeur sous ton armure ? 

10. Je te mets au pied du mur 

11. Je t'aimerai si tu me jures qu'on la pendra 

12. J'avais perdu le nord, mais aujourd'hui je reviens à bon port. 

13. Dans une heure tu seras morte... 

14. Qu'est ce que je vous ai fait pour que vous me haïssiez ? 

15. Est-ce que tu rêves à ton soleil ? 

16. Je te donnerais la lune, tu ne voudrais pas m'aimer 

17. Moi si laid et toi si belle comment pourrais-tu m'aimer ? 

18. Je ne veux pas mourir avant d'avoir aimé. 

19. Je vous donne le droit d'enfreindre le droit d'asile 

20. Que la mort, au-delà du temps unisse nos deux noms 
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Et maintenant, chantons 
  
Mes remerciements au site  "La  boite à chansons" 

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

Vous trouverez les partitons pour piano de "le temps des cathédrales" et de 

"belle" sur le site:  

http://touteslespartitions.free.fr/repertoire/c.php3 

(lettre C, Cocciante Richard) 

 

 

BELLE 
Paroles : Luc Plamondon 

Musique : Richard Cocciante  

Dm                                            Gm          A         Dm 

Belle, c’est un mot qu’on dirait inventé pour elle 

                                   Gm                  A                 Dm 

Quand elle danse et qu’elle met son corps à jour, tel 

                 Gm               A                     Dm 

Un oiseau qui étend ses ailes pour s’envoler 

             Gm                  A                       Bm 

Alors je sens l’enfer s’ouvrir sous mes pieds 

               Em                       F#           Bm 

J’ai posé mes yeux sous sa robe de gitane 

                 Em                  A                 D         Bm 

À quoi me sert encore de prier Notre-Dame, quel 

                     Em      F#                   Bm 

est celui qui lui jettera la première pierre 

                       Em                  A        D 

Celui-là ne mérite pas d’être sur terre 

            Em                                            Bm 

Ô Lucifer, oh ! Laisse-moi rien qu’une fois 

                       Em                      A#dim              Bm 

Glisser mes doigts dans les cheveux d’Esmeralda  

Em A Dm Gm C  

Fm                      Bbm                  C            Fm 

Belle, est-ce le diable qui s’est incarné en elle 

                     Bbm      C                   Fm 

Pour détourner mes yeux du dieu éternel 

         Bbm                       C                   Fm 

Qui a mis dans mon être ce désir charnel 

http://membres.lycos.fr/Partitions/Chansons.htm
http://touteslespartitions.free.fr/repertoire/c.php3
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                      Bbm             C               Dm 

Pour m’empêcher de regarder vers le ciel 

                      Gm         A          Dm 

Elle porte en elle le péché originel 

            Gm              C                  F      Dm 

La désirer fait-il de moi un criminel, celle 

                     Gm                      A                       Dm 

qu’on prenait pour une fille de joie une fille de rien 

                     Gm                     C                        F 

Semble soudain porter la croix du genre humain 

               Gm                                                    Dm 

Ô Notre-Dame ! Oh ! Laisse-moi rien qu’une fois 

                    Gm           C#dim           Dm Gm Cb Fm Bbm Eb 

Pousser la porte du jardin d’Esmeralda 

Abm                    Dbm                           Eb                Abm 

Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent 

               Dbm                      Eb        Abm 

La demoiselle serait-elle encore pucelle ? 

                           Dbm                 Eb                        Abm 

Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles 

                  Dbm            Eb                      Fm 

Sous son jupon aux couleurs de l’arc-en-ciel 

                Bbm                C                      Fm 

Ma Dulcinée laissez-moi vous être infidèle 

               Bbm                Eb                  Ab     Fm 

Avant de vous avoir menée jusqu’à l’autel. Quel 

                          Bbm         C                     Fm 

Est l’homme qui détournerait son regard d’elle 

                    Bbm         Eb                   Ab 

Sous peine d’être changé en statue de sel 

                 Bbm                                       Fm 

Ô Fleur-de-Lys, je ne suis pas homme de foi 

                 Bbm                  C                    Fm Bbm Eb Abm Dbm Eb Fm 

J’irai cueillir la fleur d’amour d’Esmeralda  

               Bbm                    C              Fm 

J’ai posé mes yeux sous sa robe de gitane 

                  Bbm                  Eb            Ab        Fm 

À quoi me sert encore de prier Notre-Dame, quel 

              Bbm       C                         Fm 

est celui qui lui jettera la première pierre 
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             Bbm          Eb                Ab 

Celui-là ne mérite pas d’être sur terre 

           Bbm                                            Fm 

Ô Lucifer, oh ! Laisse-moi rien qu’une fois 

                     Bbm                     C                        Fm A#dim 

Glisser mes doigts dans les cheveux d’Esmeralda.  

 

DÉCHIRE 
Abm  

Déchiré  

Je suis un homme partagé  

Abm  

Déchiré  

Entre deux femmes que j'aime  

Fb  

Entre deux femmes qui m'aiment  

Dbm/Bb                             Eb4  

Faut-il que je me coupe le coeur en deux ?  

Abm  

Déchiré  

Je suis un homme dédoublé  

Abm  

Déchiré  

Entre deux femmes que j'aime  

Fb  

Entre deux femmes qui m'aiment  

Dbm/Bb                                Eb4  

Est-ce ma faute si je suis un homme heureux ?  

         Abm  

L'une pour le jour  

Et l'autre pour la nuit  

          Cb/Gb  

L'une pour l'amour  

Et l'autre pour la vie  

          Fb  

L'une pour toujours  

Jusqu'à la fin des temps  

              Dbm/Bb  

Et l'autre pour un temps  

Eb4  
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Un peu plus court  

Abm  

Déchiré  

Je suis un homme partagé  

Abm  

Déchiré  

Entre deux femmes que j'aime  

Fb  

Entre deux femmes qui m'aiment  

Dbm/Bb                                 Eb4  

Mais ce n'est pas à moi qu'ça fait du mal  

Bbm  

Déchiré  

Je suis un homme dédoublé  

Déchiré  

Entre deux femmes que j'aime  

Gb  

Entre deux femmes qui m'aiment  

Ebm/C                                   F4  

Est-ce ma faute si je suis un homme normal ?  

         Bbm  

L'une pour le ciel  

Et l'autre pour l'enfer  

           Db/Ab  

L'une pour le miel  

Et l'autre pour l'amer  

           Gb  

L'une à laquelle  

J'ai fait tous les serments  

Ebm/C  

et l'autre avec laquelle  

F4  

Je les démens  

Bbm  

Déchiré  

Je suis un homme partagé  

Déchiré  

Entre deux femmes que j'aime  

Gb  

Entre deux femmes qui m'aiment  
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Ebm/C                                 F4  

Faut-il que je me coupe le coeur en deux ?  

Cm  

Déchiré  

Je suis un homme dédoublé  

Déchiré  

Entre deux femmes que j'aime  

Ab  

Entre deux femmes qui m'aiment  

Fm/D                                   G4  

Est-ce ma faute si je suis un homme heureux ?  

Cm  

Déchiré  

Je suis un homme dédoublé  

Déchiré  

Entre deux femmes que j'aime  

Ab  

Entre deux femmes qui m'aiment  

Fm/D                                     G4  

Est-ce ma faute si je suis un homme heureux ?  

Cm Eb/Bb  

Déchiré  

Abmaj7 Fm/D, G4  

Déchiré  

Cm Eb/Bb  

Déchiré  

Abmaj7 Fm/D, G4  

Déchiré  

Dm  

Déchiré  

Je suis un homme partagé  

Déchiré  

Entre deux femmes que j'aime  

Bb  

Entre deux femmes qui m'aiment  

Gm/E                                   A4  

Faut-il que je me coupe le coeur en deux ?  

Dm  

Déchiré  

Je suis un homme dédoublé  
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Déchiré  

Entre deux femmes que j'aime  

Bb  

Entre deux femmes qui m'aiment  

Gm/E                                      A4  

Est-ce ma faute si je suis un homme heureux ?  

Dm F/C  

Déchiré  

Bbmaj7 Gm/E, A4  

Déchiré  

Dm  

Déchiré  

FLORENCE 
Paroles : Luc Plamondon 

Musique : Richard Cocciante  

Intro : D9 Gm6/D D9 Gm6/D  

Frollo :  

D9                         Gm6/D  

Parlez-moi de Florence  

                         D9  

Et de la Renaissance  

                             Gm6/D  

Parlez-moi de Bramante  

                             D  

et de l'Enfer de Dante  

Gringoire :  

D         /C              Bm  

À Florence on raconte  

A                           D  

Que la terre serait ronde  

Gm6/D                    D  

Et qu'il y aurait un autre  

Gm6/D                    D  

Continent en ce monde  

                                Gm C7          FM7  

Des bateaux sont partis déjà sur l'océan  

BbM7                     Em7b5 A7               Dm  

Pour y chercher la porte de la route des Indes  

Frollo :  

Gm                 C7                               FM7  
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Luther va réécrire le Nouveau Testament  

BbM7                    Em7b5 A7                       Dm  

Et nous sommes à l'aube d'un monde qui se scinde  

Gringoire :  

Un dénommé Gutenberg  

A changé la face du monde  

Frollo :  

sur les presse de Nuremberg  

On imprime à chaque seconde  

Gringoire :  

Des poèmes sur du papier  

Des discours et des pamphlets  

Frollo et Gringoire :  

Des nouvelles idées  

Qui vont tout balayer  

Gringoire :  

Les petites choses toujours viennent à bout des grandes  

Et la littérature tuera l'architecture  

Frollo :  

Les livres des écoles tueront les cathédrales  

La Bible tuera l'Eglise et l'homme sera Dieu  

Gm7 Gm6 D  

Ceci tuera cela  

Frollo et Gringoire :  

Des bateaux sont partis déjà sur l'océan  

Pour y chercher la porte de la route des Indes  

Luther va réécrire le Nouveau Testament  

Et nous sommes à l'aube d'un monde qui se scinde  

Gm7 Gm6 D  

         Ceci tuera cela  

Gm7 Gm6 D  

          Ceci tuera cela  
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