Carmen

Stromae

§1

L’amour est comme l’oiseau de Twitter
On est bleu de lui, seulement pour 48
heures
D’abord on s’affilie, ensuite on se follow
On en devient fêlé, et on finit solo
Prends garde à toi !
Soliste / voix parlée
Et à tous ceux qui vous like
Et les sourires en plastiques sont souvent des coups d’hashtag
Prends garde à toi !
Ah les amis, les potes ou les followers
NOM Prénom :
Vous faites erreur, vous avez juste la cote
Refrain
Exercice d’invention d’une
Prends garde à toi, si tu t’aimes
strophe
Garde à moi, si je m’aime
Garde à nous, garde à eux, garde à vous
Inventez, à l’issue du 2ème refrain, une
Et puis chacun pour soi
nouvelle strophe de 4 vers. (correspondant
Et c’est comme ça qu’on s’aime, s’aime, s’aime, s’aime
Comme ça consomme, somme, somme, somme,
X4 au 4 premiers vers de chaque strophe,
partie chantée)

§2

L’amour est enfant de la consommation
Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix
Voulez voulez-vous des sentiments tombés du camion
L’offre et la demande pour unique et seule loi
Prends garde à toi !
« Mais j’en connais déjà les dangers moi
J’ai gardé mon ticket et s’il le faut j’vais l’échanger moi
Prends garde à toi !
Et s’il le faut j’irais m’venger moi
Cet oiseau d’malheur j’le mets en cage
J’le fait chanter moi »

Attention ! Celle-ci doit pouvoir être
chantée. Aussi, elle doit respecter la
structure formelle : nombre de pieds par
vers, organisation des rimes.
Cette strophe doit également prolonger le
message qu’à voulu délivrer Stromae.
Vous pouvez vous inspirer de certaines
tournures de phrases de Stromae.

Refrain
§3

Coda Un jour t’achètes, un jour tu aimes
Un jour tu jettes, mais un jour tu payes
Un jour tu verras, on s’aimera
Mais avant on crèvera tous, comme des rats
Sauvegardez votre travail en lui donnant votre nom.
Puis rendez votre travail sur ECLAT pour les élèves de Laignes, sur Pronote pour les élèves de Venarey-les-Laumes,
ou bien postez-le à l'adresse : dominique.marion629@gmail.com

