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ACTIVITÉ DE RÉFLEXION : 
 

• SOULIGNEZ DE MANIÈRE DIFFÉRENTE  LES  VERBES  DE LA 
CHANSON,  SELON LEUR TEMPS ET LEUR MODE . 

• EN PETITS GROUPES , AVANT D’ÉCOUTER LA CHANSON OU DE 
VISIONNER LE CLIP, TRADUISEZ LES STROPHES À L’AIDE D’UN 
DICTIONNAIRE . 

• D’APRÈS VOUS , DE QUOI OU DE QUI PARLE LE CHANTEUR , 
FRANCIS CABREL ?  
D’APRÈS QUELS INDICES  POUVEZ-VOUS L’AFFIRMER?  
 

• ESSAYEZ D’EXPLIQUER CES IMAGES : 
 

1) “Elle a gommé les chiffres 

Des horloges du quartier” 
 
2) “Pour monter dans sa grotte 
 
Cachée sous les toits 
 
Je dois clouer des notes 
 
À mes sabots de bois.” 
 

• COMMENT S’APPELLE CETTE FIGURE RÉTHORIQUE PLUSIEURS 
FOIS UTILISÉE PAR L’AUTEUR ?  

• RELISEZ LE TEXTE EN SUPPOSANT QUE SON SUJET SOIT : 
- LA FEMME AIMÉE ; 
- SA FILLE ; 
- LA LIBERTÉ ; 
- LA MUSIQUE ; 
- LA VIE ; 
-  __________________ 
- __________________ 

 
CE TEXTE SE PRÊTE À BEAUCOUP D’INTERPRÉTATIONS , N’EST-CE PAS? 
	  
Liens	  utiles	  :	  
https://www.youtube.com/watch?v=-‐Ktzf67q_1g	  
https://www.youtube.com/watch?v=92tkZQB-‐Uj4	  
	  



	  
LE	  TEXTE	  DE	  LA	  CHANSON	  :	  	  
	  

	  
Moi je n’étais rien 

 
Et voilà qu’aujourd’hui 

 
Je suis le gardien 

 
Du sommeil de ses nuits 

 
Je l’aime à mourir 

 
Vous pouvez détruire 

 
Tout ce qu’il vous plaira 

 
Elle n’a qu’à ouvrir 

 
L’espace de ses bras 

 
Pour tout reconstruire 

 
Pour tout reconstruire 

 
Je l’aime à mourir 

 

Elle a gommé les chiffres 

 
Des horloges du quartier 

 
Elle a fait de ma vie 

 
Des cocottes en papier 

 
Des éclats de rire 



 
Elle a bâti des ponts 

 
Entre nous et le ciel 

 

Et nous les traversons 

 
À chaque fois qu’elle 

 
Ne peut pas dormir 

 
Ne peut pas dormir 

 
Je l’aime à mourir 

 

Elle a dû faire toutes les guerres 

 
Pour être si forte aujourd’hui 

 
Elle a dû faire toutes les guerres 

 
De la vie 

 
Et l’amour aussi 

 

Elle vit de son mieux 

 
Son rêve d’opaline 

 
Elle danse au milieu 

 
Des forêts qu’elle dessine 

 
Je l’aime à mourir 



 
Elle porte des rubans 

 
Qu’elle laisse s’envoler 

 
Elle me chante souvent 

 
Que j’ai tort d’essayer 

 
De les retenir 

 
De les retenir 

 
Je l’aime à mourir 

 

Pour monter dans sa grotte 

 
Cachée sous les toits 

 
Je dois clouer des notes 

 
À mes sabots de bois 

 
Je l’aime à mourir 

 
Je dois juste m’asseoir 

 
Je ne dois pas parler 

 
Je ne dois rien vouloir 

 
Je dois juste essayer 

 
De lui appartenir 

 
De lui appartenir 



 
Je l’aime à mourir 

 

Elle a dû faire toutes les guerres 

 
Pour être si forte aujourd’hui 

 
Elle a dû faire toutes les guerres 

 
De la vie, et l’amour aussi 

 

Moi je n’étais rien 

 
Et voilà qu’aujourd’hui 

 
Je suis le gardien 

 
Du sommeil de ses nuits 

 
Je l’aime à mourir 

 
Vous pouvez détruire 

 
Tout ce qu’il vous plaira 

 
Elle n’aura qu’à ouvrir 

 
L’espace de ses bras 

 
Pour tout reconstruire 

 
Pour tout reconstruire 

 
Je l’aime à mourir 

	  


