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Préface 

La section de Français du département de langues modernes à The Citadel est heureuse d’offrir 

un nouveau numéro du Gaulois Littéraire à ses étudiants.  Comme par le passé, nous nous 

félicitons du nombre de travaux publiés comme de l’enthousiasme de nos cadets pour leur revue 

en Français. 

Nous complimentons ceux qui ont leur travail publié dans ce numéro et nous saluons les 

étudiants qui ont leur travail récompensé.  Au niveau avancé, deux prix ont été décernés, l’un 

pour Lubor Cerva et l’autre Aimée Vo.  Au niveau intermédiaire, de nouveau deux étudiants se 

sont distingués par la qualité de leur travail, Luis Lawson ainsi que Fernando Gonzales.  Au 

niveau élémentaire, le prix a été décerné à Lauren Seedor. 

Finalement, nous souhaitons à tous les étudiants du département de langues modernes ainsi qu’à 

tous les professeurs,  des vacances fructueuses, reposantes et divertissantes. 

 

 Guy David Toubiana, Ph.D. 

 Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tino Rossi – J’attendrai 

 « J’attendrai » représente une chanson composée par le chanteur et l’acteur français Tino 

Rossi. En France, ce chanteur est très célèbre parce que pendant sa carrière, il a vendu plus de 5OO 

millions de disques. Rossi a composé la chanson ”J’attendrai” en 1938 et le succès de cette chanson 

l‘a rendue assez populaire parmi les gens ordinaires, mais aussi parmi les autres chanteurs.  Grâce 

à sa popularité, plusieurs autres chanteurs ont décidé de faire leurs propres versions de cette 

chanson. Par exemple, les versions de Rina Ketty et Jean Sablon sont aussi considérablement 

populaires. En plus, J’attendrai a été traduite dans d‘autres langues par des chanteurs en Italie, en 

Allemagne, ou en Tchéquie.   

 Évidemment, le thème principal de cette chanson est l’amour sans limite et l’espoir associé 

à l’attende d’un homme pour sa femme fatale. Pour captiver l’auditeur, l‘instrument le plus 

important représente le violon qui donne à cette chanson un rythme très lent et aussi rend la 

mélodie un peu triste. Parmi les autres instruments dans cette chanson, l’auditeur peut trouver le 

piano et le violoncelle. Dans certaines parties, le changement des notes hautes et basses donne 

l’impression d’espoir qui se transforme soudainement en désespoir.  

Le facteur de temps dans “J’attendrai” est évident dès la première ligne quand Rossi chante: 

„J’attendrai, le jour et la nuit.“ Ici, Rossi utilise le futur simple pour montrer que l’homme dans 

cette chanson attendra toujours sans cesse. Cependant, l’auditeur ne sait pas encore de quoi l’auteur 

parle. C’est dans la deuxième phrase que l’auditeur découvre que Rossi parle d’un homme qui 

attend le retour de son amour: « J’attendrai, toujours, ton retour ».  L’expression « J’attendrai » est 

utilisée dans beaucoup de parties de cette chanson pour mettre l’accent sur l’importance du temps. 

Le chanteur parle d’une attente éternelle, une attente sans limite. Dans la partie suivante, le 

chanteur compare sa femme à un oiseau: “J’attendrai car l‘oiseau qui s’enfuit vient chercher l’oubli 

dans son nid.“ Cette phrase montre que sa femme va venir chez lui pour oublier le temps passé 

sans son homme. L’auteur utilise aussi des personnifications dans les phrases suivantes: “Le temps 

passe et court, en battant tristement dans mon coeur qui loue…L’ombre se glisse, dans le jardin. 

L’horloge tisse des sons très bas.“ Ces personnifications donnent à cette chanson un aspect très 

intéressant; on peut dire que Rossi pousse l’auditeur à penser plus à la chanson et lui fait utiliser 

son imagination. Au milieu de la chanson, le chanteur dit :“Je crois entendre ton pas, le vent 



m‘apporte des bruits lointains.“ Dans cet exemple, l’auditeur découvre l’espoir avec lequel 

l’homme attend son amour et ce sont les sons qui lui font se souvenir de sa femme parce qu’il ne 

l’a pas vue depuis longtemps.  

Bien que l’homme attendra toujours, il lutte un combat intérieur parce qu’il sait que sa 

femme ne viendra pas. Dans une certaine mesure, cet homme est un peu fou pour attendre et pour 

se concentrer seulement sur le retour de sa femme. Il est si désespéré qu’il imagine son retour 

quand il entend des bruits : »Guettant ma porte, j’écoute en vain. Hélas, plus rien, plus rien ne 

vient. »  Par conséquence, cette dernière phrase montre le grand désespoir de cet homme. 

Dans cette chanson, Rossi présente un homme qui aime beaucoup sa femme et qui attendra 

toujours son retour. Il a beaucoup d’espoir, mais il sait aussi que sa femme ne pourrait pas revenir.  

Par ailleurs, l’auditeur peut voir que cette attente est absurde quand l’homme imagine le retour de 

sa femme basé seulement sur des bruits à l’extérieur. Il est aussi intéressant que le thème principal 

représente l’amour, mais Tino Rossi fait un bon travail et n’utilise pas du tout ce mot dans la 

chanson mais réussit parfaitement à décrire le sentiment amoureux sans pour autant mentionner la 

parole même “amour”. Bien que l’homme ait un espoir, “J’attendrai” est une chanson qui fait sentir 

à l’auditeur plutôt un désespoir et une pitié pour l’homme qui a perdu son amour et qui ne la verra 

pas. 

Lubor Cerva 

 

 

Un Long Dimanche de Fiançailles 

 Mon film français préféré est Un Long Dimanche de Fiançailles. J’ai regardé ce film 

beaucoup de fois. Ça se passe lors de la Première Guerre Mondiale, en France. L’intrigue est à 

propos d’une fille qui attend que son fiancé revienne de la guerre. La jeune fille s’appelle 

Mathilde Donnay. Le garçon est appelé Manech Langonnet. Le film est un film romantique. Je 

pense que c'est un très bon film. 

 Le personnage principal est Mathilde. Mathilde est une jeune fille qui aime jouer du tuba. 

Mathilde aime Manech. Mathilde a beaucoup d'espoir et est une personne qui est très têtue. Elle 



est très silencieuse, mais elle est gentille. Les acteurs sont époustouflants. Les acteurs sont très 

professionnels et rendent le thème du film parfait pour le public. Les acteurs rendent aussi les 

personnages captivants et passionnants. Avec Manech, le film est intéressant et un peu 

mystérieux. Le thème principal du film est la relation entre Manech et Mathilde, et le fait qu’il y 

a toujours de l'espoir même lorsque la situation est mauvaise.  

 Le film se passe en France. Le film est très beau parce que c’est sur la côte et à Paris. La 

mise en scène du film est vraiment captivante. Le réalisateur a fait un très bon travail dans ce 

long-métrage. La mise en scène est soignée et pas sans surprise. Le film est un peu long, mais il 

est quand même parfait. Le paysage montre la beauté de la France, mais aussi la destruction de la 

guerre. Le film expose la vanité et l’absurdité de la guerre. La relation entre Manech et Mathilde 

est détruite à cause de la guerre. Le film montre que la guerre détruit beaucoup de choses, y 

compris les relations entre les gens, la terre, et les soldats.  

 Ce film est mon film français préféré. Je pense que l’intrigue du film est très intéressante. 

Au début il y a beaucoup de mystère, de suspense, et le film nous tient en haleine et nous captive 

jusqu’à la fin. L’intrigue pose beaucoup de questions, et est un peu déroutante, mais elle est 

néanmoins très intéressante. Je pense que l'histoire militaire est très intéressante, et c’est une 

raison de plus pour laquelle j’aime l’intrigue de ce Long Dimanche de Fiançailles. J’apprécie en 

particulier que l’histoire se passe durant la Première Guerre Mondiale, donc non seulement le 

film a une bonne intrigue, mais j’aime aussi sa façon de raconter l’Histoire. Il y a une grande 

bataille dans le film, la bataille de la Somme. C’est la bataille où Mathilde croit que Manech 

pourrait être tué.  

 Je pense que c’est un excellent film, mais le sujet du film aurait pu être amélioré avec la 

prise en compte d’un certain nombre de questions. Il y a en effet beaucoup d’intrigues 

individuelles qui rendent le film déroutant pour le public. Beaucoup de gens aiment le film, donc 

dans l’ensemble, il n’y a pas beaucoup de critiques négatives. Le film est basé sur un livre, et il y 

a beaucoup de différences entre le livre et le film, selon les critiques. 

 Il y a de bonnes et de mauvaises choses dans le film Un Long Dimanche de Fiançailles, 

mais je pense que c’est malgré tout le meilleur film français.  Le film est passionnant et 

captivant. Ce film a beaucoup d’acteurs célèbres aussi –Audrey Tautou (Amélie) par exemple. 



Avec l’Histoire et le bon sujet, c’est un film extraordinaire, à mon avis. En conclusion, je vous 

recommande beaucoup ce film ! 

Ryan Davalos 

 

 

Le Québec 

Le Québec est le pays que mon partenaire et moi choisissons. Il est bon que nous parlions 

beaucoup de ce sujet à la classe. Le nom officiel du Québec est Québec avec comme capitale la 

ville de Québec. Le Québec est l’une des provinces du Canada à la place des Etats comme en 

Amérique. Les Etats-Unis ont une cinquantaine d’états, mais les dix provinces du Canada sont de 

plus grande taille. Il est situé au nord-est des Etats-Unis. Sa population es de près de huit 

millions de personnes. Sa population est la deuxième plus importante au Canada, après l’Ontario 

qui a 13,5 millions d’habitants. Le Québec est une province particulière du Canada. Il est la seule 

province ou la langue française domine avec sept millions de personnes. Je voulais aller en 

France cet été, mais le Québec aurait été une meilleure expérience. Ainsi, dans le nord, la 

température est très froide en hiver. Comme un enfant, j’aime la neige. Vivre dans la neige est 

une autre histoire. Le Québec est une région du monde ou Noël peut être très froid. Je voulais de 

la neige pour Noël quand j’étais enfant. Maintenant, je n’en veux plus. 

Le jour le plus important pour le Québec est le 24 juin 1971 parce que c’était le Jour de Saint-

Jean-Baptiste ou il y a  beaucoup de fêtes au Québec. Aussi, c’est la Fête Nationale du Québec. 

Grâce à cette date, les Français ont leur phrase favorite « Je me souviens ». Il y a un mois, nous 

avons étudié un peu d’histoire du Québec. Nous avons vu des moments importants et les 

personnes importantes de la province. De plus, nous avons vu une nourriture exquise et unique 

du Québec : la poutine. Cette nourriture est très bonne et originale pour les personnes du Québec. 

Normalement, ce n’est pas la peine que je voyage pour la nourriture. Il est important que 

j’organise bien mon temps, mais cette nourriture pourrait être cette exception.  

La plupart des gens au Québec sont catholiques. Il y a un grand nombre de personnes qui 

tombent dans cette catégorie, la suivante étant les gens qui n’ont aucune religion. Si je vivrais au 

Canada, je serais heureux de penser qu’il y a beaucoup de catholiques comme moi. Ayant été 



catholique toute ma vie, je pense que ma relation avec Dieu est la plus importante relation de ma 

vie. Si je pouvais visiter le Québec pendant l’été, je pourrais aller à l’église le dimanche. Le 

Québec me donnerait un peu comme mon environnement familial. J’aime quand je parle et 

interagis avec les autres dans la religion. Aujourd’hui, c’est un énorme problème lorsque des 

personnes différentes avec des perspectives différentes se disputent sur qui a raison. Chaque 

personne a des racines différentes. Par conséquent, on ne peut pas juger les autres. Le Québec a 

beaucoup à offrir aux gens. Apparemment, cette ville serait un endroit idéal pour voyager, 

étudier, vivre, et les gens semblent heureux. Le seul obstacle sérieux est de parler plus 

couramment le français. 

Fernando Gonzalez 

 

 

La vie universitaire à La Citadelle en 2024 

 La Citadelle est un bastion de l’antiquité qui ne change pas très souvent.  Pourtant d’ici 

dix ans, elle offrira beaucoup de nouveaux cours.  Tous les étudiants parleront le français ou une 

autre langue étrangère couramment.  Les étudiants auront leurs livres gratuitement, et ils ne 

paieront jamais pour les coupes de cheveux.  Quelques étudiants étudieront gratuitement avec 

des bourses.  Avec tous ces avantages financiers, les étudiants n’auront plus beaucoup de dettes.  

Finalement, notre professeur de français sera la première femme doyenne de La Citadelle.  Voici 

les changements que nous verrons à La Citadelle en 2024. 

Peter Klimek 

 

 

Mon emploi idéal 

 Être professeur de lycée, c’est l’emploi idéal pour moi.  Je voudrais travailler à mon 

ancien lycée parce que c’est une très bonne école.  Je vais travailler à mi-temps, mais on va me 

payer plus que le SMIC.  Je vais travailler vingt heures par semaine, et je veux enseigner 



l’histoire de Rome parce que c’est un sujet que j’ai beaucoup aimé quand j’étais étudiante.  

J’aime bien ma patronne, la directrice du lycée.  C’est une bonne personne et une patronne 

excellente.  Je voudrais voyager pendant l’été, si possible en Italie et en Ukraine.  

Lauren Seedor 

 

 

Madagascar 

Nous allons présenter toute la région francophone qui est au sud-est de l’Afrique et qui est 

nommée Madagascar. Il existe environ 20,146,000 personnes malgaches. Madagascar est une île 

avec beaucoup de faunes différentes et de forêts tropicales. Il existe environ 200,000 espèces 

connues, et 150,000 d’entre elles n’existent nulle part ailleurs! Par exemple, certains des 

animaux sont des lémuriens, il y a différents types de grenouilles et d’oiseaux. Un surnom de 

Madagascar est “l’île rouge” parce que les agriculteurs utilisent une technique agricole qui 

s’appelle le “coupé et brulé”. Ca a provoqué l’érosion du sol et l’a rendu rouge. Il y a aussi les 

plaines couvertes d’herbes, des collines avec des pierres, des paysages ouverts et de grands 

arbres qui s’appellent baobabs, situés à l’ouest de Madagascar. Le sud de Madagascar est 

essentiellement couvert de déserts et de forêts sèches. Pour la composition de ses habitants, il y a 

90% de Malgaches, le reste étant composé de chinois, d’Indiens, et d’Européens. 

Luis Lawson 

 

 

Ridicule 

Le film “Ridicule” est une histoire à la cour de Louis XVI. Mais plus que cela c’est le 

conte d’un homme embrassant le système pour atteindre son objectif. Grégoire Ponceludon de 

Malavoy est un jeune aristocrate qui voulait protéger son peuple contre les risques pour la santé 

posés par les marais entourant sa terre. Afin d’obtenir les fonds pour construire une invention qui 

drainerait les marécages, il devait se rendre à Versailles. Il allait bientôt apprendre que s’il 



voulait avoir l’attention du roi, il devrait d’abord se mettre au fait des manières de la cour. Cette 

bataille entre la corruption de la cour et les moyens simples, honnêtes de sa maison est un 

dispositif majeur de l’intrigue dans le film.  

Grégoire Ponceludon de Malavoy était le baron du Dombes, une petite ville entourée de 

marais. Ces marais causaient beaucoup de problèmes pour la santé des paysans chargés d’y 

travailler. Pour montrer l’humanité de Ponceludon dans une scène où il arrive pour inspecter les 

travaux, et tandis qu’il se promène dans le marais, il y aperçoit une femme et son fils travaillant 

dur. Elle dit que son mari étant malade, il aurait risqué sa vie en venant au travail, et par 

conséquent elle avait amené son fils à la place. Ponceludon les regarde tous deux et se prend de 

sympathie pour eux. Le garçon ne va pas beaucoup aider sa mère et donc il le ramène à son 

domicile. A la campagne, les gens sont honnêtes et ils coopèrent les uns avec les autres au bien 

général. Les personnes qui habitent dans la ville rurale étaient plus intéressées pour aider la 

communauté.  

D’autre part, il y a la vie de la cour. À la cour, tout le monde se concentre sur soi-même, 

et personne ne se soucie des besoins des autres, surtout de ceux qui ne sont pas à la cour. Si 

quelqu’un veut accomplir quelque chose au tribunal, ils doivent d’abord faire leur chemin dans le 

dédale des classes sociales. La première scène du film montre un homme venant chez un vieil 

homme pour uriner littéralement sur lui. Alors qu’il est en train de le faire, il se moque de 

l’homme en disant qu’il était une fois à la cour royale, mais que maintenant qu’il a perdu son 

esprit, il n’est plus rien. Si on voulait réussir à la cour, il fallait développer un esprit vif et du 

sarcasme. Pour être à la cour, il faut mettre de côté toute humanité et se concentrer sur la cour.   

Ainsi, Ponceludon a été changé. Quand il a commencé son voyage, il était jeune et 

honnête. Il était une personne qui voulait vraiment le meilleur pour ceux sous sa protection. Mais 

son expédition a rencontré des difficultés depuis le début. Comme il allait à la cour, il vit un 

homme couché sur le côté de la route, à l’agonie, et il s’est arrêté pour aider cet homme. Mais 

l’homme n’avait pas besoin d’aide : il s’agissait plutôt d’un stratagème pour lui permettre de 

voler le jeune baron. Les façons bonnes et honnêtes de la campagne lui coûtent cher 

immédiatement dans la ville. Cet incident est une métaphore de la raclée qu’il prendrait lors de 

sa première expérience à la cour. Il parlera en effet à la cour mais tout le monde à la cour le 

raillera.  



Toutefois il n’a pas renoncé et est rentré à sa maison où il a travaillé avec le Marquis de 

Bellegarde pour apprendre les manières de la cour. Le Marquis, après avoir vu quelques 

exemples de sa vivacité d’esprit, le prend sous sa tutelle et lui apprend à utiliser son esprit pour 

le sarcasme. La meilleure façon d’aller de l’avant parmi les nobles était de trouver ceux qui 

étaient faibles d’exposer leur faiblesse, de les ridiculiser sans pitié. Cette conduite était en 

complète contradiction avec la façon dont il agissait auparavant. A la campagne, altruisme et 

empathie étaient précieux.  

Pourtant, une autre possibilité est qu’il n’a pas adopté le sarcasme mais il a utilisé une 

honnêteté que les nobles ont perçue comme moquerie et dérision. Ponceludon ne savait pas se 

conduire à la cour et il s’y est d’abord comporté comme s’il avait été chez lui. C’est une 

explication de sa montée en puissance sociale que les nobles ont pris sa sincérité pour du 

sarcasme. Il a parlé dans l’assemblée en soulignant ce qu’il trouvait ridicule et les aristocrates 

l’ont apprécié. Ce qui explique pourquoi il ne s’est pas empêché de rire de ses propres blagues, 

parce que pour lui, elles n’étaient pas des plaisanteries, mais des observations.  

En dehors de l’utilisation de la raillerie, le conseil a également endommagé sa vie. Pour 

réussir à la cour, il ne doit pas penser à ce qu’il veut, mais à ce qu’il doit faire qui va plaire aux 

autres. Par exemple, le baron tombe amoureux de Mathilde et elle avec lui, mais elle sait qu’il ne 

peut pas lui apporter le mode de vie qu’elle veut. A la place, elle se fiance à un homme plus âgé, 

et elle attend juste que sa femme –qui n’était pas encore morte– décède. Par ailleurs, Ponceludon 

tente de gagner l’affection de Madame de Balaya. Elle est très populaire à la cour et elle peut 

l’aider  à approcher le roi.  

Contrairement à la cour, la campagne n’a pas les mêmes problèmes. C’est simple et on 

n’a pas besoin de s’inquiéter de sa posture et de la perception des autres. Loin des nobles, les 

gens sont préoccupés de leur survie. Ils n’ont pas le temps ni le désir de passer leur temps à se 

déguiser et à pratiquer un badinage spirituel. Quand on est préoccupé par le travail et la vie, le 

reste semble sans importance. 

Enfin, pour comprendre la société de la cour, il ne faut pas écouter les paroles ni regarder 

les actions parce que tout ce qu’ils font est un spectacle, une tromperie pour essayer d’augmenter 

leur propre position. Pour vraiment comprendre le tribunal, il faut observer leurs yeux, regarder 

quelle est leur réaction. Mais pas à la campagne, où la vie de Ponceludon est consacrée à la 



recherche. Il travaille pour survivre et ne se soucie pas de sujets frivoles. Gaspiller son temps est 

un danger pour soi-même et ceux qui nous entourent. La vie à la campagne est simple mais dure. 

Il y a de longues journées dans des conditions difficiles. Mais la vie à la cour est toxique, et tous 

ceux qui sont à la cour sont affectés. 

 Roecker Melick 

 

 

“Marie” par Guillaume Apollinaire (du recueil Alcools) 

 Le poème que j’ai choisi d’analyser est « Marie » par Guillaume Apollinaire.  J’ai choisi 

ce poème parce qu’il a été basé sur un événement significatif de la vie du poète.  Marie 

Laurencin était une femme qu’il a connu avec un groupe d’artistes à Paris, et ils sont tombés 

amoureux l’un de l’autre.  Ils ont ensuite passé cinq ans ensemble.  Après cinq ans, Marie a 

quitté Apollinaire, mais il n’a pas perdu l’espoir, ce qui est illustré dans le poème.  

 Dans la première strophe, le poète nomme des choses qui lui ont apporté du bonheur, 

comme l’image de Marie qui dansait quand elle était une petite fille et aussi l’image d’elle 

comme grand-mère quand peut-être elle dansera toujours.  Apollinaire a commencé le poème 

avec des images heureuses et des symboles d’espoir.  Quand il parle des cloches qui sonne, il 

veut dire qu’il a encore de l’espoir malgré le temps qui passe et que peut-être son amour va 

revenir dans le futur. 

 Dans la deuxième strophe, il exprime son bonheur envers son rapport avec Marie.  Il dit 

qu’elle « semble venir des cieux », un vers qui compare Marie à un ange.  Quand il la compare à 

un ange, c’est une indication qu’Apollinaire était vraiment amoureux de Marie.  Il exprime 

comment il l’aime, mais il dit qu’elle ne l’aime pas comme lui il l’aime.  À la fin de la deuxième 

strophe il dit que « son mal est délicieux », ce qui veut dire qu’il a mal que son amour soit parti 

mais les souvenirs d’elle sont joyeux et lui rendent heureux dans sa vie actuelle même si elle 

n’est plus avec lui. 

 Dans la troisième strophe, le poète explique que le temps passe et il est encore sans son 

amour.  Il utilise des symboles très puissants des soldats qui passent (une référence à la guerre 



qui arrive) et d’un paysage froid et neigeux pour que la personne qui lit le poème soit capable de 

comprendre sa peine.  Dans la strophe suivante, Apollinaire devient craintif parce qu’il 

commence à penser que son amour ne reviendra pas.  Le symbolisme de cette strophe souligne 

son désespoir. 

 Dans la conclusion, le poète est moins optimiste qu’il ne l’était au début du poème.  Il fait 

référence à « un ancien livre sous le bras », ce qui veut dire peut-être qu’il a tourné la page sur 

son amour.  Ayant tourné la page, il n’espère plus qu’elle revienne et il veut que tout cela soit 

fini. 

 J’ai aimé ce poème parce que le poète a démontré ses émotions personnelles quand il l’a 

écrit ; en plus, le sujet du poème a un lien direct avec la vie.  Même si le poème a comme sujet 

une relation terminée, il reste positif et agréable à lire. 

Will Beaudoin 

 

 

Les Femmes Qui Se Battent 

 Pendant ce semestre dans ma classe français, nous avons appris beaucoup de choses sur 

les différents points de vue du cinéma. En utilisant les films, nous avons étudié la culture et les 

traditions de la France et des pays francophones.  Il y a trois films en particulier que nous avons 

regardés pour la classe.  Ils étaient appelés Inch’ Allah Dimanche, La Veuve de Saint-Pierre, et 

Les Femmes du 6e Étage.  Les films ont montré la douleur et les difficultés que les femmes ont 

souffertes à travers les époques. Les femmes se sont révoltées contre leurs situations de façon à 

obtenir une vie meilleure. Dans mon essai, je vais présenter chaque film et leurs personnages 

principaux.  En premier lieu, je vais écrire sur l’histoire des femmes et leurs batailles.  En second 

lieu, je vais décrire leur buts et techniques. Enfin, je vais expliquer si elles ont réussi à obtenir ce 

qu’elles voulaient, puis je vais révéler la conclusion sur les films, et les choses que j’ai apprises 

par ces films. 

 Tout d’abord, le film, Inch Allah Dimanche, a été réalisé par Yamina Benguigui avec 

comme actrice principale Fejria Deliba.  Le film est au sujet de l’immigration des femmes 



Algériennes en France. Au début, il commence avec une femme qui s’appelle Zouina.  Elle doit 

s’expatrier de son pays pour voyager avec ses enfants et sa belle-mère afin de retrouver son mari 

en France.  Dans les années 70, la vie des femmes algériennes était très différente de celle des 

femmes françaises. La voisine de Zouina, Nicole, a le droit de travailler dans une usine, d’utiliser 

du maquillage, et elle a la liberté d’aller n’importe où où elle le souhaite.  Au contraire, Zouina 

est isolée et traitée telle une esclave par sa belle-mère et son mari.  Il est nécessaire que Zouina 

apprenne à devenir une bonne femme en nettoyant la maison, faisant la cuisine tous les jours, et 

qu’elle se cache elle-même des étrangers.  Un autre film, La Veuve de Saint-Pierre par Patrice 

Leconte, a montré la vie sur la petite île de Saint-Pierre au 19e siècle. Mme La, joué par Juliette 

Binoche, était la fière femme du Capitaine qui était responsable du bagne. Quand deux hommes 

soûls voulaient savoir si le Père Coupard était gras ou gros, la conséquence en est devenue un 

homicide involontaire. C’est pourquoi un homme, Neel Auguste, va recevoir la peine de mort 

pour son crime. Néanmoins, Mme La a rencontré un homme qui était bon et généreux, mais qui 

avait fait une erreur lorsqu’il était soûl. Mme La est entêtée mais très lucide dans ses actions et 

elle a décidé de l’aider. Le troisième film, Les Femmes du Sixième Étage est créé par le 

réalisateur Philippe Le Guay. Il s’agit d’un film historique sur la vie des bonnes espagnoles en 

France pendant le règne de Franco. Il est évident qu’il y a deux classes sociales différentes entre 

les bonnes espagnoles et leurs patrons français. Maria, une jeune femme jouée par Natalia 

Verbeke, a été embauchée par un agent de change pour devenir une bonne. Le patron a 

commencé à tomber amoureux de Maria, mais elle avait un autre but en tête.  Elle devait gagner 

de l’argent pour retrouver son fils et vivre une bonne vie avec lui. 

 Ainsi, ces trois histoires font le portrait de femmes qui se battent pour ce qu’elles veulent 

et croient juste.  Pour Zouina, il est évident que la famille ne la traite pas avec respect.  Elle a 

travaillé dur à la maison parce que c’était la culture des Algériennes.  Zouina habite en France 

maintenant, mais elle ne peut pas être une femme française. Cependant, elle voulait changer son 

mode de vie quand elle est devenue l’amie de Nicole. Son mari voulait la frapper si elle 

n’obéissait pas. Mais elle a pris ses enfants pour aller à l’aventure, elle a acheté de nouveaux 

types de nourritures à l’épicerie, et elle a mis du maquillage.  Il n’est pas douteux que Zouina 

veuille devenir une femme plus moderne.  De plus, Mme La se bat pour la justice. Elle ne pense 

pas que Neel doive être exécuté, et par conséquent elle l’aide. Neel pourrait devenir libre en 

gagnant l’affection des habitants de l’île. Le gouverneur a refusé de changer son avis sur la 



guillotine, mais Mme La va se battre pour Neel. Enfin, Maria voulait retrouver son fils pour créer 

une meilleure vie. Elle s’est enfuie d’Espagne à cause de la dictature de Franco, et elle est 

devenue bonne en France en espérant un nouveau départ. Il est étonnant que Maria travaille si 

fort pour la famille Joubert, mais elle ne s’est pas plainte.  Et tandis que le patron l’adorait, elle a 

uniquement poursuivi son objectif. 

 Maintenant, pour discuter de la situation, il est nécessaire que nous comprenions 

l’histoire et sachions la fin.  Quand Zouina a rencontré la famille de Bouira, elle a réalisé qu’elle 

avait des rêves très différents pour une femme Algérienne. Quand Zouina et les enfants sont 

retournés à la maison, elle a acquis une nouvelle forme de détermination. Elle a dit à son mari 

qu’elle allait emmener les enfants à l’école le jour suivant.  Zouina deviendra une femme très 

indépendante, prendra le contrôle de sa vie, et fera les choix pour elle-même.  À mon avis, je 

pense qu’elle passera plus de temps avec Nicole et son maquillage, et qu’elle apprendra à être 

chauffeur de bus avec l’homme étrange. L’histoire de Mme La est l’opposé.  Elle a essayé tout 

ce qu’elle pouvait pour empêcher l’exécution de Neel. Elle l’a aidé à réparer sa relation avec les 

gens de l’île. Ils lui ont pardonné et personne sur l’île ne voulait devenir son bourreau.  

Cependant, le gouverneur ne changera pas de décision. Il pense qu’il est essentiel que Neel 

meure, ou les gens ne respecteraient plus ni lui, ni la loi.  À la fin du film, Neel est tué à la hache 

au lieu de la guillotine, et le Capitaine passe en cour martiale. Mme La n’a pas réussi sa bataille 

et elle perd aussi son mari. L’histoire de Maria est difficile. Bien que Jean-Louis soit marié, elle 

est tombée amoureuse de lui, mais sans pouvoir oublier son fils.  Elle a travaillé jusqu’à ce 

qu’elle ait pu économiser de l’argent pour chercher son fils.  Donc, elle a quitté Jean-Louis sans 

un mot d’adieu. Jean-Louis est allé en Espagne pour retrouver Maria. Quand il l’a vue, elle était 

heureuse, et ne travaillait plus comme bonne. 

 Il y a beaucoup de batailles que les gens combattent tous les jours. Pour la plupart du 

temps, c’est parce qu’ils veulent vivre une vie meilleure pour eux-mêmes et les gens qu’ils 

aiment.  D’autres fois, c’est une bataille pour la justice. Les trois femmes, Zouina, Mme La, et 

Maria se sont battues pour ce qu’elles voulaient. Néanmoins, parfois vous réussissez et d’autres 

fois ça ne marche pas.  Mais savoir qu’on a essayé de se battre est mieux que ne jamais se battre 

un peu. 



  Les films m’ont enseigné beaucoup d’aspects sur les femmes.  Les femmes peuvent être 

très fortes et passionnées pour les choses auxquelles elles croient. Bien que les situations des 

femmes aient été difficiles et elles n’avaient pas toujours de support dans ces époques, elles ont 

persévéré et ont continué leur bataille. C’est parce que des femmes comme Zouina, Mme La, et 

Maria donnent la confiance aux autres femmes pour trouver leurs objectifs et commencer à 

contrôler leurs vies.   

Aimee Vo 

 

 

« Milord » - Edith Piaf 

 

 Edith Piaf est une chanteuse très célèbre en France. Elle est connue pour beaucoup de 

chansons, comme « La Marseillaise », « Padam », et « Je ne Regrette Rien », mais une chanson 

que j’ai toujours aimé est « Milord ». Edith Piaf est connue pour ses chansons  à propos de la 

France « vieille », qui n’est pas exactement pleine de bonheur et consiste de beaucoup de 

mélancolie à cause des deux guerres mondiales. « Milord » est similaire à ce sujet, mais la fin de 

la chanson donne un sentiment de bonheur (accentuée par la dance et la musique plus heureuse). 

Cette chanson, en étant étudiée, démontre plus qu’une simple histoire d’un homme puissant qui 

est découragé par la fin d’un rapport avec sa petite amie ou sa maîtresse.  

 Le début de la chanson montre à l’audience une petite scène avec une femme qui travaille 

et habite au  port. Elle veut que « Milord » vienne chez lui parce qu’il est triste. En disant « allez 

venez » au début, elle lui donne un commandement, et prend le pouvoir sur lui. Il est riche, il 

avait une belle femme ; il était puissant. Elle n’était rien mais une simple « ombre de la rue » 

qu’il ne voit pas. En décrivant sa place d’être « confortable », comparée au froid dehors, elle crée 

une ambiance de refuge pour cet homme.  Ses pieds sur la chaise de cette femme, et ses peines 

sur son cœur, nous décrivent qu’elle veut ce qu’il y a de mieux pour lui.  

 La prochaine section de la chanson est plus grave. Elle décrit la situation de « Milord ». 

Ses beaux vêtements, sa femme, etc… montrent sa puissance et élégance. La musique est plus 

sombre, et ea rythme ne bouge pas si vite. Sa section aussi consiste de plusieurs jeux avec les 

mots. Ses jeux créent deux possibles histoires. « Votre foulard de soie » peut dire « votre foulard 



de soi ». Un dit qu’il s’habille avec de beaux vêtements, mais l’autre peut dire qu’il est égoïste. 

Les deux montrent aussi deux différentes situations. Un autre exemple est quand le chanteur dit  

qu’il flotte. Il flottait avec ses émotions car il est tombé amoureux ? Ou il flottait à cause de sa 

position dans la société ? Comme dans le premier exemple, l’un montre une peinture négative de 

lui, et l’autre, non.  Un troisième exemple ici est en décrivant comme il marchait en 

« vainqueur. »  Il est victorieux car il est un seigneur, il a du pouvoir. Donc, c’est possible qu’il 

marche en « vain cœur » car il se sent concerné par personne d’autre que lui. Finalement, elle en 

a froid dans le cœur – elle est triste, ou elle n’est pas sûre qu’il soit une bonne personne ?  C’est 

vital de savoir les deux opinions, car les deux forment une différente chanson ici.  

 Après les phrases de bonheur se répètent dans la chanson une autre section triste. Dans 

cette section, la femme du port nous dit pourquoi « Milord » n’est pas heureux. Quand elle dit 

que « tout se déchire quand le navire s’en va / Il est avec lui. La douce aux yeux si tendres. », 

que la femme est partie. Comment ? On ne sait pas. On peut dit qu’elle est morte, ou on peut dire 

que les deux ne s’aiment plus. Néanmoins, la femme ne retournera jamais – elle est comme le 

navire qui part. Quand c’est établi qu’il avait « toutes les chances pour y répondre après », nous 

avons l’idée qu’elle n’est pas morte, et il n’a pas réussi à la reprendre.  La section «pour la 

reprendre après » consiste d’allitération avec le « r », une lettre qui, pour moi, évoque la tristesse 

et la dureté.  

 La section finale de la chanson est similaire au début, mais avec quelques changements 

de mots et une solution au problème. Elle dit qu’il « avait l’air d’un môme» et qu’il est dans son 

royaume. Elle montre sa puissance sur lui, et, comme les enfants souvent changent leurs 

émotions il va changer. Elle est comme une mère – dans la manière où un garçon n’écoute pas  

sa mère et rencontre des difficultés, il «ne l’avait jamais vue » mais elle l‘a aidé quand il 

« n’avait pas de chance ».  

 Les deux changements de rythme dans cette chanson, de bonheur à tristesse plusieurs 

fois, avec les deux possibles histoires de sa personnalité, marchent parfaitement. La musique 

commence et finit avec l’air d’un « cirque », et les sujets de cette chanson changent et sont 

interdépendants – comme le cirque.  

Ben Tillman 

 

 



 

La Corrida 

La chanson, “La Corrida” par Francis Cabrel est une chanson très triste. C'est l'histoire 

d'une corrida qui est dite par le taureau. La musique est lente, et il y a un rythme régulier. Il y a 

une guitare et des percussions. La voix est très grave. Il y a beaucoup de faibles battements. 

Francois Cabrel est né en 1953 en France. Son père était un travailleur, et sa mère était 

caissière. Il a été inspiré par la chanson “Like a Rolling Stone” par Bob Dylan. Après l’avoir 

entendu, il apprend la guitare. En 1974, il a gagné un concours en chantant une chanson qu'il a 

écrite pour sa femme. La chanson est “Petite Marie.” Il est devenu rapidement populaire. 

La chanson commence quand le taureau est dans la chambre avant le combat. C'est noir, 

et il peut entendre les acclamations de la foule. Soudain, la porte est ouverte, et il charge au 

dehors. Il voit tout le monde, les fanfares et les barrières. Il a très peur. Avant qu'il arrive, il est 

là, et il écoute les gens applaudir pour sa mort. Pour le taureau, ce n'est pas un jeu.  

Au début, il pense que s'il se défend, ensuite, il peut survivre. Bientôt, il comprend qu'il 

va mourir. Il n'a pas une seule chance. Il n'y a pas d'espoir. Normalement, les gens ne pensent pas 

au taureau. Ils ne pensent pas qu'il ait très peur. Pour eux, c’est pour le plaisir.  

Ensuite, il dit la phrase “Est-ce que ce monde est sérieux?”. Cette phrase est extrêmement 

puissante. Pour le taureau, c'est comme une blague. Ce n'est pas un jeu, c'est une exécution. 

Toutes les personnes sont là pour le regarder mourir. Il ne peut pas comprendre cette idée. 

Comme un homme qui est près de la mort, il pense à sa vie. Il pense à l'Andalousie, sa 

maison. Il pense aux “prairies bordées de cactus.” Le taureau décide d'être courageux et de ne 

pas avoir peur. 

Ensuite, il dit “Je vais l'attraper, lui et son chapeau. Les faire tourner comme un soleil,” il 

veut l'attraper. Il sait qu'il va mourir, mais il ne mourra pas facilement. Il va se battre. Il dit que 

“Ce soir la femme du torero. Dormira sur ses deux oreilles.” Elle va dormir sur deux oreilles 

parce que son mari ne la battra pour changer.  

Encore, il dit “Est-ce que ce monde est sérieux?”.  Ce refrain est répété parce que c'est le thème 

de la chanson. François Cabrel veut que les gens pensent à ce qu'ils voient. Une vie est prise pour 

l'amusement. C'est horrible.  

Puis, il dit “J'en ai poursuivi des fantômes. Presque touché leurs ballerines” Le taureau 

essaie très fort de prendre le torero. Cependant, c'est comme la poursuite de fantômes. C'est 



impossible. Chaque fois, il est très proche. Il appelle le torero une ballerine parce qu’il danse et 

saute comme un ballerine. Les toreros le poignardent dans le cou avec leurs lances. Ils l'ont 

frappé dur, et il tombe. C'est le début de la fin. 

De nouveau, il est attaqué par “...des acrobates. Avec leurs costumes de papier.” Il parle 

des autres toreros et les costumes de fantaisie. Il est vraiment perdu. Il ne sait pas comment se 

battre contre eux. Il dit “J'ai jamais appris à me battre. Contre des poupées.”  

Le taureau s’arrête là, et peut “Sentir le sable sous ma tête.” Il dit “C'est fou comme ça 

peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête.” Il a perdu tout espoir. Il veut toute la douleur à 

la fin. Encore, il pense à sa maison. Il dit que “Andalousie je me souviens.” Il est entouré par la 

mort et la violence, mais son esprit est à la maison où il est pacifique. 

Le dernier verset est le plus puissant. Il dit, “Je les entends rire comme je râle. Je les vois 

danser comme je succombe.” C'est une juxtaposition forte. Il râle, mais les gens rient. Quand il 

tombe, il les voit danser ce qui est très contradictoire. Pour les gens, c'est un jeu. Mais pour le 

taureau, c'est une exécution. Les deux sont contraires. Puis, il dit “Je ne pensais pas qu'on puisse 

autant. S'amuser autour d'une tombe.” Pour le taureau, c'est sa tombe. Mais pour les gens, c'est 

un raison pour faire la fête. 

Enfin, il répète “Est-ce que le monde est sérieux?” Il est très facile pour une personne 

d'oublier ce qu'ils regardent. Le sang est réel, la mort est réelle. Ce n'est pas un jeu. C'est la 

même chose que les gladiateurs romains. La chanson termine par des phrases en espagnol car la 

tauromachie est un sport très espagnol.  

Cette chanson est incroyablement puissante et solennelle. Après l’avoir entendu, on ne peut pas 

sentir de fortes émotions pour le taureau. On sent la même peur, la douleur et la tristesse qu'il 

sent. Tout au long de la chanson, La musique maintient la tonalité sombre. La guitare a un son 

simple et puissant. C'est une chanson grandiose compose comme un requiem à la mort, et Francis 

Cabrel est un artiste très talentueux. 

Cory Stratton 

 

 

 

Une Analyse sur « Brigitte Bardot » de Dario Moreno 



 Afin de pouvoir comprendre le style des chansons bien françaises, il faut d’abord 

comprendre le style et les sujets de la majorité des chansons. La plupart des chansons sont à 

propos d’amour ou simplement d’amitié. La raison pour laquelle toute ces chansons ont ce 

message en tant que sujet et parce que les gens aiment les relations et celles des autres. Afin de 

créer une chanson populaire, il faut donc pouvoir utiliser un sujet intéressant. Naturellement, 

Dario Moreno a utilisé l’icône le plus important à l’époque, Brigitte Bardot. Tout le monde 

connaît Brigitte Bardot, même 40 ans plus tard, elle est toujours reconnue en tant que femme 

magnifique. A l’époque où la chanson est sortie, elle était reconnue comme la femme la plus 

jolie de France, et peut être même du monde. Elle faisait partie de toutes les conversations de 

tout le monde. Si quelque’ un  avait besoin de comparer une personne qui était belle à quelque 

chose, il l’aurait comparé à Brigitte Bardot. Elle a été choisie comme la Marianne de la 

République, qui est l’icône de la France dont une statue est située dans chaque entrée des mairies 

françaises. En résumé c’était l’icône de l’amour, de la beauté et du sexe de cette période. 

 Dario Moreno est un chanteur turc et juif. Il était très connu dans les années 40 et 50 et 

ces chansons sont toujours écoutées aujourd’hui. Il a aussi joué dans plusieurs films et a participé 

dans beaucoup d’émissions télévisées. Une de ces chansons les plus connues qui est devenu un 

hit s’appelle « Brigitte Bardot ». Cette chanson utilise cette icône tellement connue par tout le 

monde et la charrie sur toutes ses qualités. Dario Moreno est devenu tellement populaire avec 

cette chanson qu’on lui a demandé de venir la chanter à la télé et dans plusieurs évènements.  

 La chanson commence avec un air festif qui donne tout de suite une envie de danser. La 

plupart des gens aurait du mal à ne pas taper du pied rien qu’à écouter le début. Les deux 

premiers mots de la chanson sont « Brigitte Bardot ». Rien qu’avec ça toute l’audience peut 

savoir l’intention de la chanson. En plus de cela, il répète son nom une deuxième fois, ce qui crée 

une rime et aussi donne une importance plus grande à cette personne en question. Quelque 

strophe plus tard, il dit « c’est bien toi la plus chouette ». Ceci est intéressant parce qu’appeler 

Brigitte Bardot quoi que ce soit de moins que magnifique est très étrange. L’icône français n’est 

pas « chouette ». Il a fait ça exprès afin de la charrier. Il continue par dire qu’elle est si mignonne 

qu’il aimerait bien la croquer. C’est à ce moment-là qu’il passe d’un côté amical à un côté plutôt 

provoquant et peut être même séducteur. 



 Il continue sa chanson en la traitant de « gros bébé » et en disant que son père est fou 

amoureux d’elle et qu’il aimerait bien lui faire un câlin. Encore une fois il part d’un aspect où il 

l’insulte et il change complètement en disant que son père la trouve magnifique ce qui est un 

symbolisme pout le reste de la France. Ce comportement est normalement immature. Ce sont 

normalement les jeunes qui ne sont pas très sûrs d’eux avec les filles qui font ce genre de chose. 

A partir de ce moment-là, il arrête complètement de la maltraiter et il ne fait que flirter avec elle. 

Il lui dit qu’il aimerait bien la croquer tellement il la trouve mignonne et il augmente le niveau en 

disant carrément qu’il l’aime. C’est là que l’audience s’aperçoit que depuis le début il est fou 

d’elle.  

 Il approfondit en détail les sentiments qu’il a pour elle en parlant de ces rêves et de toutes 

les aventures qu’il a eues avec elle pendant qu’il dormait. Il recrée une vie complètement 

fictionnelle  en disant qu’ils se font pleins de baisers. En plus de ca il dit qu’ils sont « les 2 rois 

du cinéma » ce qui est ironique parce que Bardot est une grande star mais Moreno n’est qu’un 

petit acteur qui est plutôt connu pour ces chansons. Encore une fois, il se fait des idées d’une 

autre vie fictionnelle qui n’existe pas. Finalement la cerise sur le gâteau de son histoire est quand 

il dit qu’elle fera tout pour l’épouser. C’est tellement fou de lui de dire que Brigitte Bardot, la 

plus belle femme du monde, fera tout pour épouser ce simple homme. La chanson se termine 

avec le même refrain qu’il a déjà dit plusieurs fois en répétant son nom plusieurs fois puis la 

chanson se termine. 

 Cette chanson a fait un succès fou et pour de bonne raison. Brigitte Bardot même est 

apparue dans une émission de télé pour la chanter avec lui. L’air « Brigitte Bardot, Bardot » est 

toujours chantée aujourd’hui par beaucoup de monde. Moreno a vraiment réussi à développer 

une chanson qui a plu à toute la France, pas seulement parce qu’elle était à propos de la femme la 

plus importante à l’époque, mais aussi parce que les gens aiment entendre les histoires de 

romances. Moreno a parlé pour toute la France en décrivant ces sentiments pour Brigitte Bardot 

et la France l’a reconnu pour ça.    

Max Curioz 

 

 



Apparition 

Quand, il a ouvert ses yeux, il a vu une scène bondée de personnes : beaucoup de couples, 

et encore plus de femmes qui n’avaient pas de beaux. Mais, comme la lumière clignotait, il y 

avait un air de panique et de terreur. Comme souvent auparavant, la foule grouillait la plage. Ça 

ressemblait à une scène de la seconde guerre mondiale quand les alliés ont attaqué les Allemands 

au Normandie.  

Soudain, il aperçut la plage sous un angle différent. La mer n’était pas turbulente, mais 

très calme, au contraire. Le ciel était sombre. Et tous les gens qui s’amusaient disparurent. Les 

clapotements des vagues s’écrasant résonnaient très fort dans ses oreilles. Il se retourna pour 

regarder ne plus voir l’eau, mais il a vu une nouvelle image. C’était un blockhaus, rempli de 

soldats. Leurs visages étaient sales et usés par le temps. Pas de sourires ni de rires. L’air était 

tendu, et il avait du mal à respirer. Un avion rugit par-dessus sa tête.  

Il revint vers l’eau ; il y avait des soldats à pied jusqu’à la plage. Des balles sifflaient 

dans ses oreilles dans les deux directions. Il courut à un endroit sûr et demanda  à un homme ce 

qui se passait. L’homme ne l’a pas reconnu. Il a crié, mais l’homme ne l’a pas entendu. Il se rend 

alors compte qu’il est vivant, mais qu’il rêve. L'homme se tourne sur le côté et il y a quelque 

chose d’étrange en lui. Il semble familier, son nez, ses yeux, la forme de son visage. C’est 

arrière-grand-père du garçon qui a servi dans la guerre. Son grand-père était décédé depuis peu et 

lui racontait, avant son décès, des histoires sur son temps passé sur les plages de Normandie. Il 

semble que le voyage à la plage si tôt ait déclenché ses souvenirs. Il a eu l’opportunité de voir le 

moment où les Français ont su qu’ils étaient libérés. 

L’air était rempli de fumée et de débris. Il a vu des hommes tomber à sa gauche et à 

droite. Beaucoup d’hommes criaient de douleur et d’agonie, mais il connaissait déjà la fin de 

l’histoire. Il a vu le sacrifice qui a été fait pour son pays. Des hommes jeunes et vieux combattant 

dans le sable, avec au cœur le désir de liberté. La vision dura ce qui semblait être des heures, 

mais n’était seulement que quelques minutes. La scène est devenue noire et il ouvrit lentement 

ses yeux sur une lumière vive. Une ombre se tenait au-dessus de lui.  

Un homme appuyé sur sa canne était devant lui. Il s’est penché et lui a demandé s’il allait 

bien. Le garçon secoua la tête. L’homme était vieux, son visage comme du cuir plein de rides. Le 



blanc de ses cheveux était comme de la neige, mais un sourire de bonté éclairait son visage. 

Après avoir accompagné le garçon au banc, il s’assit à côté de lui. Le garçon a raconté l'histoire 

de sa vision. L’homme écoutait mais ne parlait pas. 

Puis le garçon termina son récit. L’homme était assis tranquillement, regardant l’horizon. Il a dit, 

« J’ai la même vision, chaque fois que je reviens sur ce rivage.  Elle va rester avec moi jusqu’à 

ce que je meure. Vous avez de la chance, mon ami. Il y a peu personnes qui comprennent 

l’histoire comme vous. Votre don est spécial. » La plage était retournée à son air de fête. 

Cameron Williams 

 

 

 

"Toute la Musique que J'aime" 

 Lorsque Johnny Hallyday a chanté cette chanson, les styles musicaux changeaient en 

France. Avant les paroles rythmiques de Johnny Hallyday, la France écoutait surtout des 

histoires de quelques-uns des plus célèbres chanteurs que la France avait produit – Édith Piaf, 

Charles Aznavour, Tino Rossi, et Alibert. Quelle est la substance qui a séparé la musique de 

Johnny Hallyday des autres avant lui? Quelle est la différence qui l'a lancé au même niveau 

qu’Édith Piaf qui est considérée comme la plus grande chanteuse de l'histoire française moderne? 

La différence est si simple – Johnny Hallyday a chanté de la musique, mais pas seulement la 

musique..."toute la musique que j'aime," dit Hallyday dans les paroles de sa plus célèbre 

chanson.  

 Pas comme Piaf et les autres qui ont décrit l'amour ou l'amour qu'ils ont éprouvé, 

Hallyday a donné à la France une identité d'un plus grand amour qu’on ne peut pas perdre pour 

une autre amante comme "Milord" ou un amour qui ne peut jamais revenir comme "J'attendrai". 

Plutôt, il nous a chanté quelque chose qui reste avec chacun. Advienne que pourra, il n'y a rien 

de plus fidèle que la musique.  Nous tous dans la vie, avons la puissance de transformer les 

expériences vécues en mots.  



J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça – ça devient les blues je le chante 

autant que je l'aime et je le chanterai toujours...pour chanter les peines et les espoirs. 

Pour chanter Dieu et puis l'amour. 

  La musique devient la superbe partenaire du chanteur. Elle lui est complémentaire comme une 

femme à un mari, et c'est la moelle de son âme. Il la respire. Il doit la sauvegarder pour lui-

même. Il refuse de la quitter: 

Le blues ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je 

chante quand même – c'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, 

elle vient de là elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer 

ce qu'est le blues.  

 

Il incorpore dans la chanson ce que la majorité de personnes craignent: la peur de la perte. 

Personne ne veut arrêter d'aimer à cause d'une perte de l'amour qui était pour tous dans la vie. La 

nature humaine commune de chacun pousse à croire qu'on deviendra sans aucune signification si 

on n'a rien ou personne à aimer – "...et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand 

même." Dès qu'on a eu cet amour – cette joie, on fera constamment une offrande, une "prière 

pour te garder."  

 Cependant, même s’il y a quelquefois une perte d'amour, Hallyday a exprimé dans sa 

chanson ce qui avait été présent à l'époque de Tino Rossi et de beaucoup d'autres chanteurs: 

l'espoir. Il y a un équilibre entre la perte et l'espoir, et c'est évident dans sa musique et 

particulièrement dans "Toute la Musique que J'aime." Depuis le début de l'histoire, l'humanité a 

connu cette balance de la perte et de l'espoir. C'est le sujet de beaucoup d’épopées, romans, 

histoires, mémoires, etc. Et dans ce moment-là, il renaissait dans les mots de Johnny Hallyday 

qui a rendu le blues et le rock et roll un des plus célèbres genres de la musique en France. Même 

en ce moment, il est aimé par des milliers de fans fidèles de partout.  

 En outre, Johnny Hallyday nous a laissé une vérité qui ne mourra jamais même après sa 

mort. Cette vérité intrinsèque sera son héritage au monde: "la musique vivra tant que vivra le 

blues...les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues." Le blues est éternel, 

et advienne que pourra, ce sera toujours important. La musique vit dans nos âmes, et nous 



l'exprimons dans le blues. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous aurons le blues où 

"j'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça – ça devient les blues je le chante autant que je 

l'aime et je le chanterai toujours...pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis 

l'amour," a chanté Hallyday.      

Paul Sizemore 

 


