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Déroulement de l’Atelier

• Cadeaux de fin d’année

• Analyses de nos travaux

• Deux chansons à (re)découvrir

• Créations in situ : chanson surréaliste

• Les thèmes pour le prochain atelier



Cadeaux de fin d’année

➢ Claude nous avait soufflé l’idée de nous cotiser pour lui offrir sa thalassothérapie annuelle. 

Finalement, la cagnotte est annulée, Claude nous l’a annoncé en début d’atelier.
➢ Claude aime toujours les cigarillos. ☺ Cadeaux individuels ou groupés, à nous de nous organiser.



Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :

Les désirs de Daisy

Les tristesses de Lætitia

Retour des appréciations 

de Claude sur les travaux 

des absents

Julie-Maïwenn : 

très chouette, 

très bien ! Les 

mots anglais 

sont très bien 

employés sur la 

musique.



Conseils de Claude
➢ Eviter de débuter deux vers par la même conjonction de 

coordination. Par exemple : un vers commence par « Mais » dans le 

refrain et un vers du pont commence aussi par « Mais ».

➢ Méfions-nous de ce qui est clair dans notre tête : il faut surtout que ce 

soit clair dans la tête de ceux qui vont écouter notre chanson.

➢ Ne pas tourner autour du pot : être précis dans le sujet. Tu veux parler 

de drogue ? Alors, mentionne le mot « drogue » ou un nom de 

drogue, par exemple. « Il faut aussi que tu n’ailles  point Choisir tes 

mots sans quelque méprise : Rien de plus cher que la chanson grise 

Où l’Indécis au Précis se joint » (Paul Verlaine, « Art Poétique »)

➢ En tant qu’auteurs, soyons à l’écoute des gens, pour qu’ils soient à la 

nôtre.

➢ Le jeu de mots cache souvent une source d’inspiration et de souffle : 

« Le calembour est la fiente de l’esprit qui vole » (Victor Hugo, Les 

Misérables, I, Première Partie, III, 7, Sagesse de Tholomyès)



Bonnes trouvailles
glanées dans les chansons écrites pour cet atelier

➢ Joli titre de chanson : « Au Désir Des Dames » (Céline Pruvost)



Deux chansons à (re) découvrir

➢ Sidonie : poème écrit par Charles Cros en 1862, mis en musique un siècle plus tard par Jean-Max

Rivière & Yanis Spanos. La chanson est interprétée par Brigitte Bardot, pour le film « Vie Privée » 

de Louis Malle (sur la vie de Louis Malle) : https://www.youtube.com/watch?v=4-of1zCYA_0

➢ L’Enfant Et L’Avion : texte écrit par Jean-Loup Dabadie, musique composée par Jacques Datin, 

évoquant les avions qui larguaient leurs bombes, pendant la guerre du Vietnam. La chanson, 

interprétée par Serge Reggiani, finit sur un noir, évoquant la mort de l’enfant, qui vient d’être tué 

par la bombe, lâchée par l’avion qu’il observait dans le ciel : 

https://www.youtube.com/watch?v=-EwM_KLtpo4

➢ Pour aller plus loin sur Serge Reggiani : Le Top 100 – 100 chansons à écouter en accès libre : 

http://www.allformusic.fr/serge-reggiani/chansons

https://www.youtube.com/watch?v=4-of1zCYA_0
https://www.youtube.com/watch?v=-EwM_KLtpo4
http://www.allformusic.fr/serge-reggiani/chansons


Créations in situ : Chansons surréalistes

Nous devions écrire une chanson, dont le premier vers, tiré au sort, est de Robert Desnos et le dernier, tiré au sort lui aussi, est extrait d’une chanson 

d’Alain Bashung.

Voici les débuts & fins des six chansons écrites (nous avons travaillé par groupes de deux) :

L’arbre qui boit du vin

J’sais pas pas pas pas

(Bénédicte & Bertrand)

Vous reviendrez me voir, dit-elle

Et qu’aujourd’hui, ton sourire fait grève

(Nathalie – Jean-Emmanuel)

C’est avec du crottin de Pégase

Première à éclairer la nuit, Vénus

(Maricygne – Anne)

Dans mon verre, que fais-tu, petite girafe ?

Suivant les points, les pointillés

(Théo – Daphné)

A cinq heures du matin, dans une rue neuve et vide

Au sud de Montevideo

(Feryale – Marie-Françoise)

Maréchal Ducono se paye avec méfiance

Laissez la mariée brûler sa traîne

(Céline – Natacha)



Les thèmes pour le prochain atelier
Titres de films détournés

Les Folies Des Glandeurs

Incouchable



dimanche 26 mai
15h00

Prochain atelier (l’antépénultième) :


