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Déroulement de l’Atelier

• Séminaire Charlélie Couture

• Un inédit de Michel Sardou écrit par Claude

• Analyses de nos travaux – Conseils de Claude

• La Demoiselle De Déshonneur a 50 ans

• Les chansons à histoires

• Créations in situ : changer la fin

• Les thèmes pour le prochain atelier



Séminaire Charlélie Couture

➢ Comme chaque trimestre, Claude nous invite à rencontrer un auteur de chansons à la 

SACEM.

➢ Le 19 novembre, Claude recevra Charlélie Couture.

➢ La salle Pierre Delanoë ne pouvant recevoir que 40 places, il faut se dépêcher de 

s’inscrire sur ce Doodle.

➢ Il est de bon ton, quand on participe à un séminaire, d’en connaître un rayon sur 

l’artiste : sa page Wikipédia / son site officiel / sa chaîne YouTube officielle

https://doodle.com/poll/wf496fvwmunn7ncx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charl%C3%A9lie_Couture
https://www.charlelie.com/
https://www.youtube.com/channel/UC_Ri3p6dTfr8RGhJ4JTnwtw


Un inédit de Michel Sardou écrit par Claude

Lorsque Claude avait écrit des chansons pour le dernier album de Michel 

Sardou, un titre – qui était le préféré de Claude – n’y figurait pas.

Nous avons enfin la possibilité de le découvrir, sur la toute nouvelle 

compilation Michel Sardou, « MICHEL SARDOU – 100 TITRES ».

Tu peux l’écouter ici : Où S’En Vont Les Etoiles ?

https://youtu.be/dek_9vGROS4


Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :

Au bonheur des drames

Si Musset revenait

Erreurs à éviter

Ne pas faire d’erreur de français, 

car il se trouvera toujours des 
gens qui se demanderont ce que 
l’on a bien voulu dire…

Attention de ne pas rendre 
pronominal un verbe qui ne l’est 
pas.

Attention aux accumulations, qui 
tendent au pléonasme : « criblé 
de trop de rides » est une 
redondance, car « criblé » 
suppose déjà que l’on en a 
beaucoup.



Conseils de Claude
➢ L’accumulation de prénoms est une bonne idée pour commencer 

une chanson.

➢ Passer du conditionnel au présent, quand c’est bien utilisé, est un très 

bon effet : « Si Musset revenait » dans les refrains, puis « Si Musset vient 

s’asseoir » dans le dernier refrain, par exemple.



La Demoiselle De Déshonneur a 50 ans 

Le 15 octobre 1969, le jeune Claude Lemesle se promène Rue Saint Denis, passe devant une église 

et que voit-il ? Une fille de joie faire la retape… Juste devant l’église !

Voyant cela, Claude se dit : « Bah, après tout, il y a bien des curés qui prient dans la rue… »

Cette réflexion lui donne aussitôt l’envie d’écrire une chanson.

En marchant, les idées de paroles lui viennent, puis l’harmonie de la chanson…

Aussitôt rentré chez lui, il se met à la guitare, fredonne les paroles qu’il vient d’inventer…

La Demoiselle De Déshonneur vient ainsi de naître.

De l’avis de Claude lui-même, c’est sa première chanson « réussie, dans [son] style ».

Il est rare qu’une chanson soit reprise par plus d’un interprète.

Il faut croire que cette chanson ait beaucoup plu car, alors que Claude l’avait sortie pour lui-même 

– on peut écouter cette version sur son triple album – elle a d’abord été reprise par Carlos, puis par 

Joe Dassin et 30 ans après par Serge Reggiani.

Voici la version chantée par Joe Dassin : La Demoiselle De Déshonneur

https://youtu.be/Bp0ZBj52D3I


Les chansons à histoires

Sans vouloir écrire un scénario comme pour un film, raconter une histoire dans une chanson est 

toujours une bonne idée. Nous avons tous en tête des chansons enfantines, qui sont presque toutes

des chansons à histoires.

Il en existe beaucoup d’autres.

Quelques exemples :

• La Demoiselle De Déshonneur (Claude Lemesle)

• La Ballade De Jim (Alain Souchon)

• Laisse Béton (Renaud)

• Le Gorille (Georges Brassens)

• L’Orage (Georges Brassens)

• Tu Viens De Te Faire Larguer (Acid Bertrand)

• Je Chante (Charles Trenet)

https://youtu.be/Bp0ZBj52D3I
https://youtu.be/qCsCeugXh70
https://youtu.be/OpTK6N2UmvU
https://youtu.be/faL2qm-F1jM
https://youtu.be/6jUuJ1dBAQ4
https://youtu.be/UJSLglNYy3k
https://youtu.be/ZMZGj7BKQ18


Créations in situ : changeons la fin

Défi : choisir une chanson à histoire, en conserver  le texte original… Sauf les 

derniers couplets, que l’on modifie à loisir, pour trouver une autre issue à 

l’histoire.

Nous avions le choix :

• La Demoiselle De Déshonneur (Claude Lemesle)

• La Ballade De Jim (Alain Souchon)

• Laisse Béton (Renaud)

• « joker » : une autre chanson à histoire



Les thèmes « postaux » pour le prochain atelier

Il est heureux, l’intérimaire.

Le facteur Chance



samedi 2 novembre
dimanche 3 novembre
lundi 4 novembre

Prochains ateliers :


