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Hier spielt die Musik!
Sprache und Musik sind das Herz und die Seele jeder
Kultur. Gerade in Frankreich spielt die Musik in all ihren
Formen eine besondere Rolle. Egal ob Chanson, Rap
oder Popmusik, in der französischen Kultur sind Musik
und Sprache untrennbar verbunden.
Das neue Themenheft der Sprachzeitungen
Chanson, rap & Co – De Piaf à Pomme breitet einen
musikalischen Fächer von klassischen Chansonniers wie
Édith Piaf, Charles Aznavour, Barbara, Jacques Brel,
George Brassens und Juliette Gréco bis hin zu zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern wie Gauvain Sers,
Pomme, Bigflo & Oli, Angèle, Gaël Faye und Zaz aus.
Die Bandbreite ihrer Lieder erstreckt sich von Liebe über
Heimatverbundenheit bis hin zu gesellschaftlichem und
politischem Engagement. Die 12 Sängerinnen und
Sänger werden in diesem Themenheft in kurzen
Porträts vorgestellt. In den sich anschließenden
Übungseinheiten werden ausgewählte Lieder mit dem
Kompetenzschwerpunkt Hörverstehen erarbeitet.
Das Themenheft bewegt sich auf Niveau B1 – B2
(GER) und alle behandelten Lieder sind über MusikStreamingdienste erhältlich. Die vollständigen
Liedtexte sowie Redemittel finden sich im Anhang
des Heftes.
Noch nie lag beim Französischlernen
so viel Musik in der Luft!

Chanter l’amour Édith Piaf • « À quoi ça sert l’amour ? »

Édith Piaf –
une vie comme
un roman

Édith Piaf à bord du Queen Mary le 16 octobre 1947,
lors de son arrivée à New York, où elle donnera toute une
série de concerts. | Photo: Getty Images
En 2007 sortait en salle « La Môme », film du cinéaste Olivier Dahan retraçant la vie d’Édith Piaf. À cette occasion,
la Revue de la Presse revenait sur le destin romanesque
de la grande chanteuse.
1 1,47 M , une petite robe noire, un front immense, des
mains qui ont l’air de prier, et une voix à bouleverser les
cœurs les plus secs… Édith Piaf n’a pas fini de nous fasciner.
Sa biographie, qui se lit comme un roman, a inspiré plus
d’un cinéaste. Mais pas facile de s’attaquer à un tel monument national. Avec « La Môme » pourtant, Olivier Dahan
a gagné son pari. En choisissant l’actrice Marion Cotillard
pour le rôle de Piaf, il a réussi à faire revivre la chanteuse
et l’icône, la grande amoureuse et la morphinomane. Le
film ne suit pas la chronologie : les différentes époques de
la vie de l’artiste, de l’enfance aux derniers instants, se mélangent, rythmées par les chansons et les apparitions sur
scène, à Paris ou New York. Le fil conducteur est la voix de
Piaf. Et le rideau rouge, qui se lèvera pour elle à partir de
1935.
2 C’est cette année-là qu’un certain Louis Leplée la remarque, chantant au coin d’une rue de Paris, et l’invite à se
produire dans le cabaret qu’il dirige près des Champs-Ély-

sées. Elle n’a pas vingt ans, elle vient de perdre son enfant de
trois ans. Elle est pauvre, s’habille mal, a de mauvaises manières. Elle est triste et drôle, tragique et joyeuse, insolente
et tyrannique, croyante et superstitieuse. Elle a un tempérament de joueuse, qui risque gros, qui risque tout, corps
et âme. Et cette peur d’être seule dont rien ni personne ne
pourra la délivrer. Si elle n’a pas encore de culture, elle rencontre très vite les gens qui comptent pour sa carrière : ceux
qui vont lui apprendre le métier d’interprète, et l’aider à se
mettre en scène pour créer son inoubliable silhouette. Elle
sait s’entourer des meilleurs auteurs-compositeurs. Bientôt,
elle sera l’amie de Jean Cocteau. « Madame Édith Piaf a du
génie » , dira celui-ci en 1958.
3 Édith Piaf, qui a écrit deux autobiographies, aimait raconter des histoires, et a largement contribué à construire sa
légende. De même qu’il n’y avait pas pour elle de séparation
entre la vie et l’art, la frontière entre fiction et réalité reste
parfois floue. La « môme » avait une tendance naturelle à
l’exagération. Peu importe. Le 19 décembre 1915, elle naît
à Belleville, quartier populaire. Sa mère est chanteuse de
rue, son père acrobate. Elle grandira chez la grand-mère
maternelle, puis paternelle qui tient une maison close en
Normandie. À trois ans, elle devient presque aveugle, mais
guérit. Plus tard, elle accompagne son père dans des cirques
ambulants, et dans les rues où elle chante pour récolter
quelques sous. La misère lui colle à la peau, quand un beau
jour de 1935 la chance croise son chemin sous les traits de
Louis Leplée.
4 Le film d’Olivier Dahan montre les débuts de Piaf au music-hall, le temps de la conquête de l’Amérique et de la gloire,
sans passer sous silence celui de la maladie et des cures de
désintoxication.
Au centre
de ce destin
hors
du commun:
le ça sert l’amour ? »
Chanter
l’amour
Édith
Piaf
• « À quoi
grand amour pour le boxeur Marcel Cerdan, qui se tuera en
1949 dans un accident d’avion. En revanche, certaines facettes du phénomène Piaf ne figurent pas dans « La Môme » :
la découvreuse de talents comme Charles Aznavour, Yves
Montand et Georges Moustaki, ou la femme fatale aux aventures multiples. Quant à la période 1939 – 1945, elle n’est
1915 Naissance à Paris d’Édith Giovanna Gassion
pas évoquée. Et on ne voit pas non plus Théo Sarapo, jeune
1935 Elle rencontre Louis Leplée et chante dans son
homme qu’elle épouse en 1962.
cabaret sous le nom de « La môme Piaf »
5 Femme et artiste de tous les excès, Édith Piaf meurt le
10 octobre 1963, près de Grasse. « Non, je ne regrette rien »,
1936 Sortie de son premier disque et tournage de
cette chanson écrite pour elle en 1960, elle l’interprétera
son premier film
lors de ses derniers passages à l’Olympia devant un public
1937 Début à l’ABC, célèbre music-hall parisien
ému jusqu’aux larmes. Plus de quarante ans après sa mort,
1944 Rencontre de Yves Montand
incarnée par la saisissante Marion Cotillard, elle continue

bio e x p r ess

1945 Elle écrit la chanson « La vie en rose »

de nous toucher. Et ce sont les jeunes qui pourraient bien
découvrir la chanteuse grâce à « La Môme » .

1947 Tournée à New York, où elle rencontre
le champion de boxe Marcel Cerdan

Sonia Nowoselsky
Avril 2007 © Revue de la Presse

1949 Mort de Cerdan dans un accident d’avion ;
début des crises de rhumatismes

Musée Édith Piaf, rue Crespin du Gast, Paris (11e)

1953 Première cure de désintoxication
1957 Triomphe au Carnegie Hall de New York

4

Légendes «LA MÔME» dt.: „La vie en rose“,
môme (f.) Göre – incarner verkörpern
0 – 1 sortir en salle in die Kinos kommen
– cinéaste (m./f.) Filmemacher/in – avoir
l’air de faire qc so aussehen, als würde man
etw. tun – prier beten – bouleverser h.:
aufwühlen – un coeur sec ein hartes Herz –
s’attaquer à qc h.: s. an e-e S. heranwagen
– gagner un pari e-e Wette gewinnen – les
derniers instants (m. pl.) die letzten Augenblicke (des Lebens) – le fil conducteur der
rote Faden – rideau (m.) Vorhang
2 – 3 insolent frech – croyant gläubig –
superstitieux, -ieuse abergläubisch – risquer gros viel riskieren – âme (f.) Seele

– délivrer qn de qc jdn. von e-r S. befreien conquête (f.) Eroberung (des amerikani– compter wichtig sein – se mettre en scène schen Publikums) – passer qc sous silence
s. in Szene setzen – compositeur/-trice etw. verschweigen – la cure de désintoxiDans le cation
film «La
(2007), l’actrice
Komponist/in – Jean Cocteau frz. SchriftdieMôme»
Entziehungskur
– destinMarion
(m.)
Cotillard
incarne avec
talent
l’icône de
la chanson
steller und Filmemacher (1889 – 1963)
– Schicksal
– hors
du commun
außergewöhncontribuer à faire qc dazu beitragen,
etw. lich
– en revanche
française.
| Photo:
Picturehingegen
Alliance – figurer vorzu tun – flou verschwommen – exagération kommen – quant à… was … betrifft – la pé(f.) Übertreibung – peu importe egal – tenir riode 1939 – 1945 (nach dem Krieg warf man
h.: betreiben – une maison close ein Bordell ihr vor, in Deutschland gesungen zu haben)
– aveugle blind – guérir wieder gesund wer- – évoquer erwähnen – épouser heiraten –
den – le cirque ambulant der Wanderzirkus Grasse Stadt im Departement Alpes-Mariti– récolter ernten, h.: sammeln – coller à la mes (Südfrankreich) – l’Olympia berühmtes
peau (fig.) (jdm.) anhaften – les traits (m. Pariser Varietétheater – être ému jusqu’aux
pl.) h.: die Gesichtszüge
larmes zu Tränen gerührt sein – saisissant
4 – 5 music-hall (m.) Varieté(theater) – erstaunlich

Avant l’écoute

1958 Rencontre de Georges Moustaki, qui a écrit
le fameux « Milord »
1962 Mariage avec le chanteur Théo Sarapo
1963 Elle meurt le 10 octobre, près de Grasse
MÔME (f.) (fam.) Göre – piaf (m.) (fam.) Spatz – music-hall
(m.) Varietétheater – rhumatisme (m.) Rheuma – la cure de désintoxication die Entziehungskur – Grasse Stadt im Departement
Alpes-Maritimes (Südfrankreich)

« A quoi ça sert l’amour ? » (1962)

1. Lisez l’article « Édith Piaf – une vie comme un roman ». Expliquez pourquoi la vie
de la chanteuse est comparable à « un roman ». (100 – 150 mots)

2. Cherchez le contraire des mots et expressions suivants. Parfois, plusieurs réponses
sont possibles.
a) l’amour ≠

g) aimer ≠

b) le bien-être ≠

h) la joie ≠

c) la satisfaction ≠

i) la confiance ≠

d) le bonheur ≠

j) triste ≠

e) la beauté ≠

k) rire ≠

f) faire plaisir à qn ≠

l) l’insouciance ≠
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