ATTFWORKSHOP_CLOTILDE RULLAUD_NOVEMBER 2018
Focus sur les auteur.e.s « modernes » avec quelques exceptions
Parallèle entre les anciens poètes et chansonnier et les nouveaux
Tradition de grands poètes auteurs de chanson française. Respect des jeunes générations
d’auteur.e.s-compositeur.es envers les anciens et influence des anciens sur l’écriture
moderne.
Traditions française des chansonniers qui va des d’auteur.e.s-compositeur.es aux auteurs de
satyres. Il y a donc une tradition dans la chasnon FR de l’argot / mots crus / thèmes de
société

HIP-HOP / RAP
MC Solar – Victime de la mode – Question de l’image / Allitération / argot / références
https://www.youtube.com/watch?v=uDtqGdtLkTc
Stromae – Tous les mêmes - Question du genre / les à priori – préjugés – stéréotypes /
Argot
https://www.youtube.com/watch?v=CAMWdvo71ls
Abd Al Malik – Gibraltar – Migrations / métaphores
https://www.youtube.com/watch?v=rlP9yfnTQ6w&start_radio=1&list=RDrlP9yfnTQ6w
- Soldat de plomb – Port d’arme / enfants soldats /la vie dans les banlieues /
métaphores
https://www.youtube.com/watch?v=GvuLfHTZMnc&start_radio=1&list=RDGvuLfHTZMnc
Suprême NTM – Laisse pas trainer ton fils – Grandir dans les banlieues / Argot (utilisation
de mots anciens cf Surin utilisé par Aragon ou V. Hugo) / Verlan
https://www.youtube.com/watch?v=biYdUZXfz9I
- Pose ton Gun – problème des banlieues / armes / Argot
Faire un parallèle dans l’écriture sur un même sujet avec Soldat de Plomb d’Abd Al Malik
https://www.youtube.com/watch?v=x7trJTujKv8

(Soprano – Mon Everest - sur la difficulté à s’intégrer / Clip filmé à Chicago
https://www.youtube.com/watch?v=bqt7BTZkOmg)

QUELQUES FEMMES
Camille – Tout dit – allitération / jeux de mot / images / poésie
https://www.youtube.com/watch?v=Ncuao5KQDcQ&start_radio=1&list=RDNcuao5KQDcQ`
Juliette – J’aime pas la chanson – poésie / vocabulaire / humour
https://www.youtube.com/watch?v=n8ge3Rdc6ks&list=RDUCZgKvCFlvg&index=4

Agnès Bihl – Les imbéciles – les métiers
https://www.youtube.com/watch?v=ofzymStsDxQ
Barbara – D’elle à lui – relations amoureuses / poésie / vocabulaire
https://www.youtube.com/watch?v=cLSPoIjZIZc

QUELQUES HOMMES
Thomas Fersen - Croque / humour / second degrés / expressions
https://www.youtube.com/watch?v=kgs_8sIEtpk
-Diane de Poitiers / Les relations amoureuses / humour
https://www.youtube.com/watch?v=rl-ES3u_M9w
Louise Attack – Léa - les relations amoureuses / jeux de mots - calembour / allitération /
vocabulaire familier
https://www.youtube.com/watch?v=aGJC0KAPeYA
Bashung - Ma petite entreprise – marché du sexe / Métaphore/ poésie
https://www.youtube.com/watch?v=g5fHH5uveN0
`« Nous faire croire qu’on parle du marché du travail. Et on parle du marché du travail. Nous
faire croire qu’on parle de sexe. Et on parle de sexe. Mais, au bout du compte, on parle du
marché du travail du sexe… »
Cabrel (était immigré) – La corrida - condition des animaux / sentiment d’enfermement et
d’isolement / métaphore / personnification
https://www.youtube.com/watch?v=m1ET6SEtwbc
Renaud – Manu & En cloque– Relations amoureuses / Argot / référence aux grands poètes
https://www.youtube.com/watch?v=nzktnlUsJ6A
https://www.youtube.com/watch?v=KqB18sZfGPQ
Jacques Higelin – Champagne
https://www.youtube.com/watch?v=MzOTJ4KJ1Rs
Gainsbourg –Les petits riens – Alitération / Double sens « double entendre » / Expressions
/ Jeux de mots
https://www.youtube.com/watch?v=x8bWDuC9A3A
Boby Lapointe - From two to two - allitération / expressions et idioms / leçon de français
https://www.youtube.com/watch?v=aSCaehM_Vt0
- Framboise - allitérations et calembours (The pun)

Nb : Avanie = Traitement humiliant, affront public.
https://www.youtube.com/watch?v=-Fjq8qh7R1g
Brassens – Le Gorille - Double sens « double entendre » / Vision de la femme
https://www.youtube.com/watch?v=QSAzyMceCOA
Fernandel – Félicie aussi – humour / calembour
https://www.youtube.com/watch?v=UnF7AjPOWR8
Le vocabulaire – « Les chansons à liste » :
Dutronc – Il Est Cinq Heures, Paris S'éveille – Les gens
https://www.youtube.com/watch?v=7whXkifG_ms
Boris Vian – La complainte du progrès - Les inventions
https://www.youtube.com/watch?v=9PTqTjHs5c0
Nino Ferrer- Gaston y’a le telefon qui son – phrases très simples de mise en condition
https://www.youtube.com/watch?v=buUqkohMphg
Gaston Ouvrard - Je ne suis pas bien portant – Anatomie
https://www.youtube.com/watch?v=6dY1VYCDCr4
Pour aller plus loin :
Les poètes : Les mains d’Elsa (Aragon) , Quand tu dors (Prévert), Avec le temps (Léo Ferré),
Ne me quitte pas (Brel), Les passantes (Brassens), Parce que (Aznavour), Allain Leprest ,
Sites avec des chansons classées par thématique : http://themeschansons.blogspot.com
http://www.faculty.umb.edu/brian_thompson/theme.htm

