
Les Ateliers du
samedi & du 
dimanche après-midi 
(exceptionnellement)

13 & 14 avril 2019



Déroulement des Ateliers

• Analyses de nos travaux

• « Venise N’Est Pas En Italie »

• Citrons

• Créations in situ : chansons citronnées

• Le travail à réaliser pour le prochain atelier



Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :

Il nous faut regarde

Je ne sais pas

Retour des appréciations 

de Claude sur les travaux 

des absents

Pas de texte d’absent au cours de 

l’atelier de samedi

Pas de nouvelles concernant les 

travaux des absents de l’atelier de 

dimanche



Conseil de Claude
➢ Commencer une chanson par « Oh-oh-oh » : on n’y pense pas, mais 

ça crée l’ambiance.



Bonnes trouvailles
glanées dans les chansons écrites pour cet atelier

Pas de remarque particulière pour l’atelier du samedi… On sent bien 
que le niveau n’est pas le même que celui du dimanche après-midi. ☺



Venise N’Est Pas En Italie
➢ C’est le titre d’une chanson écrite par Claude, sur une musique de Christian Piget.

➢ Claude nous a raconté une histoire étrange à propos de la genèse de cette chanson… Il arrive très souvent, 

quand on écoute une musique, qu’un vers vienne spontanément, devenant bien souvent le titre de la 

chanson. Mais cette fois-là, Christian Piget avait invité Claude à déjeuner. Selon Claude, quand un 

compositeur invite un auteur à déjeuner, c’est toujours pour lui faire écouter sa dernière création… En se 

rendant au déjeuner, dans le taxi, Claude s’est dit : « Si Christian me fait écouter une musique et qu’elle 

m’inspire, je l’appelerai « Venise N’Est Pas En Italie ». A l’écoute de la musique, le vers collait parfaitement ! 

Claude avait-il été contacté par une puissance divine, émanant du Nirvana des Chansons ? (petite 

référence à Joe Dassin)

➢ Cette chanson a été interprétée pour la toute première fois par Serge Reggiani, en 1977. Elle figure sur le CD 

« Bleu » du triple album édité par Les Grandes Plumes De La Chanson, en hommage aux chansons de 

Claude, que l’on peut encore trouver ici : https://amzn.to/2V76QIx

➢ Ivan Calbérac a écrit un roman  en 2017, empruntant le titre que Claude avait trouvé, après lui avoir 

demandé la permission : https://www.babelio.com/livres/Calberac-Venise-nest-pas-en-Italie/690371

➢ Il a beaucoup été vendu ; d’après Claude, le livre a sans doute été un peu vendu grâce à son titre.

➢ En 2016, le même Ivan Calbérac a adapté le livre au théâtre, sans en demander la permission à Claude. Il a 

reçu un Molière du Meilleur Seul en scène pour cette pièce, en 2017.

➢ Bientôt, ce sera aussi un film ! Et là encore, Ivan Calbérac n’en avait pas informé Claude… C’est la fille de 

Christian Piget, qui est aussi l’une des six filleules de Claude, qui l’a prévenu de la sortie de ce film le 29 mai.

➢ L’éditeur de Claude a négocié avec la production, afin d’obtenir le versement d’une indemnité et que 

quatre cinquièmes de la chanson soient au générique de fin.

➢ Affaire à suivre…

https://amzn.to/2V76QIx
https://www.babelio.com/livres/Calberac-Venise-nest-pas-en-Italie/690371


Citrons

➢ A l’origine, le « citron » était un jeu qui s’appelait « bout-rimer ». En effet, l’idée est de partir de la rime, pour 

écrire un poème ou un texte de chanson.

➢ Une bonne illustration de ce jeu se trouve dans l’excellent film « Ridicule » de Patrice Leconte, avec ces deux 

prouesses (pas facile de les trouver spontanément, Claude nous donne toujours 10 minutes) : 

https://tinyurl.com/yxkfn7sk

➢ Dans l’extrait du film, cité ci-dessus, l’abbé déclame le quatrain en alexandrins, puis le baron un autre en 

octosyllabes. D’après Claude, il est beaucoup plus difficile de faire court dans cet exercice, car il faut 

trouver une vraie cohérence entre des mots sortis du chapeau ; c’est pourquoi Claude écrit toujours des 

alexandrins, quand il s’exerce au citron.

➢ Le tout premier mot qui est sorti dans le tout premier atelier où ce jeu a été initié, fut « citron », d’où le 

nouveau nom de ce jeu.

➢ Les citrons, tels que proposés traditionnellement par Claude, sont tous des quatrains de rimes croisées. Les 

mots finaux sont choisis par les participants aux ateliers.

➢ Au cours de l’atelier du samedi, nous avons essayé d’être originaux, sans que cela soit trop difficile, pensant 

que nous étions en train de choisir notre propre citron ; or il s’agissait en fait du citron du dimanche après-

midi. Si nous avions su qu’il s’agissait de celui du dimanche après-midi, peut-être aurions-nous été moins 

cléments…

➢ Le citron du samedi fut celui-ci : cerise / boulot (ou bouleau) / frise / cachalot – Voici un exemple, trouvé par 

Bertrand : « J’aimerais tant goûter ta cerise / Mais pour te séduire, y’a du boulot / Motivé, j’ai déjà l’œil qui 

frise / J’ai un appétit de cachalot »

➢ Voici le citron du dimanche après-midi : crécelle / rognon / ombrelle / Avignon

https://tinyurl.com/yxkfn7sk


Créations in situ : Chansons citronnées

Chacun de nous ayant écrit un citron, nous devions travailler à 

quatre et utiliser forcément au moins un vers de chaque critron

dans notre chanson (en le modifiant un peu par le 

remplacement d’un mot, si cela s’avérait nécessaire).



Pas de thème pour le prochain atelier
mais une contrainte : « écrire une adaptation de la 

dernière chanson de Peter Hawkins »

1. Texte original page suivante, ainsi que sa traduction littérale en 

français

2. Texte original avec la grille harmonique (pour celles et ceux qui 

voudront s’accompagner à la guitare ou au piano, ou qui 

voudront en faire un arrangement plus élaboré)

3. Démonstration de la chanson par Peter Hawkins lui-même (le son 

n’est pas très bon, mais on discerne quand même l’air de la 

chanson)



Quand la flèche est tombée
(traduction française du texte de la chanson When The Spire Fell de 
Peter Hawkins)

Où étiez-vous quand la flèche est tombée ?
J’étais en train de composer une chanson.
L’Archevêque espérait qu’on avait sauvé la cloche ;
Les tours, pensait-il, tenaient bon.

Où étiez-vous quand la flèche est tombée ?
Vous ne faisiez rien de méchant.
Notre Dame faisait face aux feux de l’Enfer.
Les tuyaux de l’orgue n’allaient peut-être pas durer longtemps.

Le Président était sur place.
La Maire s’évertuait à déplacer
Les oeuvres d’art pour les sauver.
Et la cause ? On ne savait pas.

Où étiez-vous quand la flèche est tombée ?
Vous saviez combien nous sommes fragiles.
Une étincelle suffit pour sonner le glas
D’un millénaire d’histoire.

Où étiez-vous quand la flèche est tombée ?
En pleurant Notre Dame de Paris. 
Une seconde ne suffit pas pour raconter
Le sens de toute une vie.

Des messages du monde entier
Ont afflué avec des offres d’aide.
Des écrans flambaient et des presses tournoyaient
Et des chefs d’état nous envoyaient leurs bons vœux.

Où étiez-vous quand la flèche est tombée ?
J’étais en train de composer une chanson
Qu’est-ce que cela signifie ? Qui peut dire ?
Un moment parfois semble si puissant

Un moment parfois semble si puissant  

Texte original

When The Spire Fell
(Peter Hawkins, 2019)

Where were you when the Spire fell?
I was trying to write a song.
The Archbishop hoped they’d saved the bell;
The towers, he thought, still held strong.

Where were you when the Spire fell? 
You were doing nothing wrong.
Notre Dame faced the fires of Hell: 
The organ pipes might not last long.

The President was on the spot,
The Mayor worked to move a lot 
Of works of art and keep them safe.
The cause of it? We knew not what.

Where were you when the Spire fell?
You know how fragile are we!
A spark’s enough to sound the knell
Of a thousand years of history

Where were you when the Spire fell?
Mourning Notre Dame de Paris.
A second’s not enough to tell
The meaning of a whole life-story

Messages from around the world
Poured in with offers of help.
Screens flared and presses whirled
As heads of state all wished us well.

Where were you when the Spire fell?
I was trying to write this song.
What does it mean? Who can tell?
A moment sometimes feels so strong

A moment sometimes feels so strong



Le texte Les accords



La démonstration audio de Peter, 

s’accompagnant à la guitare, est 

téléchargeable ici :

https://vimeo.com/331215105/82c72223e4

La même démonstration en vidéo, avec un 

meilleur son, est téléchargeable ici :

https://vimeo.com/331519696/3ac3641299

https://vimeo.com/331215105/82c72223e4
https://vimeo.com/331519696/3ac3641299


samedi 27 avril
dimanche 28 avril
15h00 – 18h30

Prochains ateliers :


