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Déroulement de l’Atelier
• Cadeau de fin d’année

• Le métier d’auteur

• Venise N’Est Pas En Italie

• Analyses de nos travaux

• Mick Michel

• Nilda Fernandez

• Créations in situ : titres de Mick Michel sur une musique de Nilda Fernandez

• Les thèmes pour le prochain atelier



Cadeau de fin d’année
 Claude nous avait rappelé qu’il aimait les cigarillos.
 Bertrand connaît une boutique où acheter une boîte de ses cigarillos préférés.
 Une seule personne, pour le moment, a donné sa participation à Bertrand.
 N’oublie pas de donner les sous à Bertrand avant la fin du prochain atelier, car Bertrand ne 

pourra pas avancer les sous et courir après tout le monde pour se faire rembourser.
 Chacun met ce qu’il veut, Bertrand mettra au bout, pour acheter une belle boîte de barreaux 

de chaise. 



Le métier d’auteur
 Dans la rue de Rome, près du banc, un arbre a été coupé, il n’en reste que la souche.
 Sur cette souche, un bouquet de fleurs a été « planté ».
 Sur ce bouquet, un mot rappelle le texte de la chanson « Le Petit Jardin », interprété par 

Jacques Dutronc. Les vers sont d’ailleurs signés « Jacques Dutronc », comme s’il en était l’auteur. 
Or ce n’est pas lui qui a écrit ce texte, mais Jacques Lanzmann.

 Claude est frustré de nous apporter son expérience, afin que nous en fassions notre métier, alors 
que, selon lui, « en France, le métier d’auteur n’existe pas ». Entendons par là que les auteurs 
sont toujours dans l’ombre, jamais reconnus pour leur travail.



Venise N’Est Pas En Italie
 Puisque nous parlons des auteurs…
 Le film Venise N’Est Pas En Italie, d’Ivan Calbérac, est sur les écrans.
 L’affiche indique, tout en bas : « scénario Ivan Calbérac, d’après son roman Venise N’Est Pas En 

Italie » mais il n’est nullement fait mention que ce titre a en fait été écrit par Claude !
 En effet, Venise N’Est Pas En Italie est à l’origine une chanson que Claude a écrite pour Serge 

Reggiani : https://www.youtube.com/watch?v=9Hs0br-DxVk 



Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :

Les folies des glandeurs

Incouchable

Retour des appréciations 
de Claude sur les travaux 

des absents

Julie-Maïwenn : 
texte envoyé trop 
tard pour le 
concours
Pas mal, un certain 
souffle, mais un 
peu trop long



Conseils de Claude
 On a toujours intérêt à être plus clair : soyons moins allusifs, rentrons 

dedans !



Bonnes trouvailles
glanées dans les chansons écrites pour cet atelier

 Nos poumons sont des poubelles : allitération efficace (Bertrand)

La chanson gagnante !

 Premier tour :
• Marie 1 voix
• Daphné 2 voix
• Maricygne 2 voix
• Céline 2 voix
• Yves 1 voix
• Jean-Emmanuel 1 voix
• Alban 1 voix
• 1 vote blanc

 Second tour :
• Daphné 3 voix
• Maricygne 2 voix
• Céline 4 voix
• 2 votes blancs

Bravo à Céline !



Mick Micheyl
 Paulette Michey prend le nom « Micheyl » pour ne pas que l’on confonde avec le nom « Mickey ».
 Née en 1922, Mick Micheyl était une grande artiste des années 1950.
 Son plus grand succès est sans doute Un Gamin De Paris.
 Dans les années 1960, elle a relevé le défi extraordinaire
de devenir meneuse de revue, alors qu’on avait d’elle
une image de titi parisienne (délurée, dégourdie et farceuse,
comme le personnage de Gavroche), lesbienne de surcroît.
Personne ne l’attendait au Casino de Paris,
remplaçant Line Renaud.
 Femme de courage et d’impertinence, elle a toujours
su relever des défis.
 Dans les années 1970, elle est devenue sculptrice.
C’est elle-même, qui a conçu la Médaille du Comité du Cœur
de la SACEM, qui vient financièrement en aide à ceux qui ont vécu
de leur métier d’auteur, de compositeur ou d’éditeur et qui ne parviennent
plus à en vivre, en payant leur loyer, par exemple.
 Il faut noter que Mick Micheyl fut la toute première femme auteure-compositrice-interprète.
 D’une immense générosité, d’une grande beauté physique et morale, Claude avait toujours l’impression, 

quand il avait la chance de lui parler au téléphone, de s’adresser à une sainte !



Nilda Fernandez
 Nilda Fernandez, né à Barcelone en 1957, était auteur-compositeur-interprète.
 Selon Claude, c’était un auteur-compositeur très intéressant,
y compris pour ce qui était de mettre ses textes en musique.
Donc, pas seulement en tant qu’auteur et en tant que compositeur,
mais aussi en tant que technicien, qui savait bien mettre les mots
en musique.
 C’était un artiste extrêmement personnel.



Créations in situ : titres de Mick Micheyl sur des musiques de Nilda
Fernandez

Nous devions écrire un texte, en choisissant un titre d’une chanson de Mick Micheyl, comme point 
de départ de notre chanson et de travailler sur musique.

Les six titres de Mick Micheyl sélectionnés par Claude étaient :

• Un Gamin De Paris
• Le Bonheur Est En Papier
• Panpan, Petit Lapin Des Champs (chanson pour enfant)
• Je T’Aime Encore Plus (Quand Tu N’Es Pas Là)
• Ni Toi Ni Moi
• Ma Maman

Les trois musiques de chansons interprétées par Nilda Fernandez, choisies par Claude, étaient :

• Madrid, Madrid
• Nos Fiançailles
• La Fleur Aux Dents (reprise d’une chanson interprétée par Joe Dassin, dont Claude a écrit à la fois 

le texte et la musique du refrain)



Les thèmes pour le prochain atelier

Il (ou elle) en fait des brouettes, 
mais il (ou elle) est chouette

Si les robots se rebellent



dimanche 9 juin
15h00

Prochain atelier (l’avant-dernier) :


