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Déroulement de l’Atelier

• Vol de portable

• Décès d’Eric Morena

• Analyses de nos travaux – Conseils de Claude

• Saint Marguerite

• Créations in situ : les chansons à leitmotiv

• Les thèmes pour le prochain atelier



Vol de portable

➢ Claude s’est fait voler son portable dans le métro.

➢ Pense à lui renvoyer un SMS avec ton prénom et ton nom de

famille, pour qu’il refasse son répertoire.



Décès d’Eric Morena

Jacques Devinck, alias Éric Morena, était un chanteur lyrique.

Jacques Devinck voulait rentrer dans les Ordres : il a suivi des études théologiques et il a vécu en 

Afrique en tant que missionnaire.

En 1981, il a abandonné sa vocation ecclésiastique pour une autre passion : la chanson.

En 1987, il s’est fait connaître avec une parodie de Francis Lopez, Oh ! Mon Bateau

En 1996, il a sorti un album en hommage à Dario Moreno.

En 2006, il devait sortir un album en hommage à Francis Lopez,

qui n’a jamais vu le jour.

Il est décédé le 16 novembre 2019.

https://youtu.be/u6T4Id7UwVg


Analyses de nos travaux

• Rappel du devoir :

• Écrire un texte sur une 
chanson connue

• des années 1970

Conseils de Claude

Attention de ne pas prendre des 

mélodies trop difficiles, pour ne 
pas gâcher l’attention portée au 
texte.

Bien articuler le texte



Sainte Marguerite

Le 16 novembre, nous célébrions les Marguerite.

L’occasion pour Claude de rendre hommage à Luc Barney qui a écrit cette chanson :

Connaissez-vous Marguerite

Une femme ni grande ni p'tite

Qu'a des yeux troublants

Un teint rose et blanc

Une p'tite bouche d'enfant ?

Eh bien cette beauté suprême

Quand je lui ai dit je t'aime

M'a donné des fleurs

Me disant farceur

Je veux faire ton bonheur !

J'lui dis merci du bouquet

Mais c'est pas ça qu'il faudrait :

Si tu veux faire mon bonheur

Marguerite Marguerite

Si tu veux faire mon bonheur

Marguerite donne-moi ton cœur

Elle me dit comme c'est dimanche

Je vais mettre ma robe blanche

Mes souliers d'satin

Et dans un sapin

Nous filons à Tabarin

Elle ne dansait pas en mesure

Elle piétinait ma chaussure

Dans mon œil bientôt

Elle me plante presto

L'épingle de son chapeau

Tu me crèves l'œil c'est gentil

Mais c'est pas ça qui m'suffit !

Si tu veux faire mon bonheur

Marguerite Marguerite

Si tu veux faire mon bonheur

Marguerite donne-moi ton cœur

Le soir même sous sa fenêtre

J'chantais pour la voir paraître

Je suis malheureux

Car tes jolis yeux

Ont mis tout mon cœur en feu !

Alors elle par bonté d'âme

M'envoie pour éteindre ma flamme

Un seau d'eau vivement

M'disant gentiment

Es-tu plus heureux maintenant ?

J'lui dis merci du seau d'eau

Mais c'est pas ça qu'il me faut

Si tu veux faire mon bonheur

Marguerite Marguerite

Si tu veux faire mon bonheur

Marguerite donne-moi ton cœur

Comme c'est une jeune fille bien sage

Elle dit j'connais que l'mariage

Je lui dis j'veux bien

Et dès le lendemain

Son père m'accordait sa main

L'soir d'la noce après la fête

Elle me dit en tête-à-tête

Toi tu m'as donné

Ton nom à porter

Moi j'peux plus rien te refuser

Ayant tiré les verrous

Elle me dit mon cher époux

Maintenant pour ton bonheur

Marguerite Marguerite

Maintenant pour ton bonheur

Marguerite te donne son cœur !



Créations in situ : les chansons à leitmotiv

➢ Quand elles effeuillent une marguerite, les jeunes filles disent : « Il m’aime…    

Un peu… Beaucoup… Passionnément… A la folie… Pas du tout… »

➢ L’idée de Claude était d’écrire une chanson à leitmotiv sur ce thème.

➢ Exemples de chansons à leitmotiv :

➢ Tout Va Très Bien Madame La Marquise

➢ Comme De Bien Entendu

➢ Au Suivant

➢ Les Bigotes

➢ En Douce

➢ Nous avons tiré au sort « un peu », « beaucoup », « passionnément », « à la 

folie » ou « pas du tout » pour écrire notre chanson à leitmotiv.

https://www.youtube.com/watch?v=LEwMIN3nDqM
https://www.youtube.com/watch?v=FD9iQvOn8U8
https://www.youtube.com/watch?v=NhIdt687UJs
https://www.youtube.com/watch?v=0jicnBlcAJ4
https://www.youtube.com/watch?v=XSNkHVWmXN8


Les thèmes « postaux » pour le prochain atelier

•Médaille d’or ou Poulidor

•Week-end en utopie



samedi 30 novembre
dimanche 1er décembre
lundi 2 décembre

Prochains ateliers :


