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Déroulement de l’Atelier

• Fâcherie contre les retardataires

• Analyses de nos travaux

• Créations in situ : Bonne fêtes aux grand-mères !

• Comtesse Anne de Noailles

• Mireille

• Les thèmes pour le prochain atelier



Fâcherie contre les retardataires

Afin de ne pas monter au compte-goutte, j’ai proposé que nous ne 

sonnions pas avant d’avoir réuni (presque) tout le monde : nous avons 

donc attendu que 13 auteurs sur 14 soient présents pour monter.

Nous sommes entrés à 15h05.

Claude nous l’a reproché : « Ne soyez pas trop égoïstes, n’oubliez pas que 

j’enchaîne avec un autre atelier. Je comprends bien que vous ayez voulu 

monter en une fois, mais si vous montez seulement à 15h05, c’est parce 

que certains étaient en retard. Autant je peux pardonner un retard en 

semaine, autant je considère que vous n’avez pas d’excuse le dimanche. »

Bref, faisions l’effort d’être à l’heure (je parle pour tout le monde, y compris 

pour moi-même).



Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :

On est cash ou on 
s’cache

Ca grouille,
ça grenouille,
ça magouille

Retour des appréciations 

de Claude sur les travaux

des absents

Jean-Emmanuel : bonne 
chanson, à part le dernier 
couplet, qui est clairement à 
améliorer ; quant au refrain, il est 
trop souvent répété.

Yves : guitare trop forte, elle 
couvre la voix ; heureusement, 
Claude a pu imprimer le texte. Et 
ça valait le coup : très bonne 
chanson sur Louis XIV vis-à-vis de 
la noblesse ; de plus, très original 
de parler de Versailles sur un 
rythme de blues, c’est amusant.



Conseils de Claude
➢ Glisser une note sur un mot très secondaire, comme un article, est à 

éviter : « la-a-a… petite fille », pas terrible

➢ Eviter l’emploi d’adjectifs, leur préférer les images, qui évoquent des 

sensations (auditives, tactiles, …)

➢ Attention aux textes difficiles à prononcer en chantant : « reste 

discret » n’est pas difficile à dire, mais difficile à chanter ; le conseil 

est de toujours lire son texte à voix haute, voire à le chantonner, 

même si l’on n’est pas compositeur, pour vérifier si le texte est facile 

ou non à chanter

➢ Attention à l’emploi des homophones difficilement compréhensibles 

à l’oreille : « cash mais classe » est compris comme « cache mes 

classes » ; dans ce cas, préférer par exemple « cash très classe »

➢ Attention de ne pas ajouter d’e muet aux mots qui n’en contiennent 

pas : « dé-cou-vè-re » au lieu de « dé-cou-vert », c’est une faute 

d’orthographe, mais aussi une faute de goût, car on la repère très 

facilement à l’oreille ; et comme on est choqué par cette faute, on 

est moins attentif au reste du texte, qui peut être très bon.



Créations in situ : Bonne fête aux grand-mères

Le thème imposé par Claude était de débuter 

notre future chanson par un vers d’Anna de 

Noailles (une grand-mère de la poésie française) 

et de finir par un vers de Mireille (une autre figure 

de la poésie française, bien que Mireille fût 

compositrice, mais qui travailla beaucoup en 

collaboration avec Jean Nohain).

Les vers étaient bien sûr tirés au sort.



Qui était Anna de Noailles ?

Nous parlons ici de la grande poétesse de le fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle et non du 

Lieutenant-Général Anne de Noailles, le protégé de Jules Mazarin, qui a joué un rôle important sous la Fronde, 

pendant les première années du règne de Louis XIV.

De son vrai nom Bibesco Bassaraba de Brancovan,

la Comtesse Anna-Elisabeth de Noailles était d’origine roumaine.

Elle naquit le 15 novembre 1876 à Paris et mourut le 30 avril 1933 à Paris.

Poétesse et romancière, Anna de Noailles est à l’origine, en 1904,

en collaboration avec au moins cinq autres femmes de lettres,

du prix « La Vie Heureuse », qui est devenu le prix « Femina » en 1922,

récompensant la meilleure œuvre française écrite en prose ou en poésie.

Les lauréats du prix Femina sont aussi bien des hommes que des femmes.

En 2018, le prix Femina a été remis à Philippe Lançon, journaliste

et romancier français.

Marguerite Yourcenar fut récompensée du prix Femina en 1968,

Antoine de Saint-Exupéry en 1931 et Georges Bernanos en 1929.

Le prix Femina ne fut pas décerné entre 1914 & 1916, ainsi qu’entre 1940 & 1943,

pour des raisons que l’on imagine bien.



Qui était Mireille ? 1/2

De son vrai nom Mireille Hartuch, la compositrice-interprète Mireille était aussi actrice et bien sûr, animatrice de 

l’émission de radio « Petit Conservatoire de la Chanson » dès 1955, puis du célèbre « Petit Conservatoire de 

Mireille » à la télévision entre 1960 & 1974. Elle naquit à Paris le 30 septembre 1906 et mourut à Paris le 29 

décembre 1996.

Elle était la nièce de Charly King, l’inventeur des claquettes.

Elle joua dans un tout premier film en tant que figurante à l’âge de 6 ans.

Elle se produisit dans les théâtres de Broadway et d’Hollywood

dans les années 1920 et apparut dans des films américains

au début des années 1930, notamment aux côtés

de Douglas Fairbanks Jr. et de Buster Keaton.

Puis dans un film français, après avoir enregistré des opérettes.

En tant que compositrice, elle est à l’origine de 600 chansons,

dont les plus connues ont été écrites

en collaboration avec Jean Nohain :

Puisque Vous Partez En Voyage

Quand Un Vicomte

C’Est Un Jardinier Qui Boite

27, Rue Des Acacias

https://www.youtube.com/watch?v=bZEGiodBEXU
https://www.youtube.com/watch?v=98W4LZiFI3Q
https://www.youtube.com/watch?v=uwGmyWQZhew
https://www.dailymotion.com/video/x22sxst


Qui était Mireille ? 2/2

Charles Trenet a reconnu lui-même que c’est bien Mireille qui a introduit le swing dans la chanson 

française, bien avant lui !

En chanson, Mireille n’a pas collaboré qu’avec Jean Nohain, mais aussi, notamment, avec Victor 

Villien, pour une chanson que les personnes nées entre 1967 & 1974 connaissent bien :

Les Aventures De Colargol

Claude nous a raconté que Mireille, qui commençait à être atteinte de la maladie d’Alzheimer, 

avait chanté cette chanson en boucle au fils de Claude, qui s’en souvient encore.

Claude considère que c’est une musique « qui attire les mots ».

La Grande Petite Mireille est un spectacle parisien dont la première a eu lieu le 02 mars 2019.

Mireille a également écrit son autobiographie, qu’elle appelée Avec Le Soleil Pour Témoin, en 

référence à Couchés Dans Le Foin, créé en collaboration avec Jean Nohain.

https://www.youtube.com/watch?v=pOkQoQrlir4
https://www.theatremontparnasse.com/la-grande-petite-mireille/
https://amzn.to/2Tdj16L
https://www.youtube.com/watch?v=4JZQNjA7Ufg


Qui était Jean Nohain ?

De son vrai nom Jean Marie Pierre Etienne Legrand, Jean Nohain était un animateur et auteur de 

chansons françaises. Il naquit à Paris le 16 février 1900 et mourut à Paris le 25 janvier 1981.

D’abord avocat, puis journaliste, Jean Nohain anima un jeu radiophonique en 1923.

Comme Mireille, il anima une émission de télévision, entre 1952 & 1958 : « 36 Chandelles » était une 

émission de variétés reconnue comme étant d’une grande qualité, qui permit en outre à Fernand 

Raynaud de se faire connaître du grand public.

Jean Nohain fut aussi l’auteur de nombreux livres pour enfants.



Les thèmes pour le prochain atelier…

Quels thèmes ?

Pas de thème mais une contrainte :
écrire sur une musique au choix

The Entertainer (Scott Joplin)

Le Troisième Homme (Anton Karas)

Ecrire uniquement sur le thème principal : à chacun de 
comprendre quel est le thème de chaque musique et quelles sont 

les notes qui méritent de recevoir des paroles.

https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q
https://www.youtube.com/watch?v=2oEsWi88Qv0


dimanche
10 mars
15h00

Attention !
Prochain atelier :


