COUP DE COEUR

THOMAS DUTRONC – J’AIME PLUS PARIS
VOCABULAIRE
Faire la gueule : faire la tête, prendre un air mécontent tout en refusant de parler.
Aigri : se dit d’une personne que les échecs, les difficultés ont rendu désagréable.
Se foutre de (familier) : se désintéresser de quelque chose ou de quelqu’un.
Se barrer (familier) : s’en aller, partir.
Un pouf : un gros coussin posé au sol.
Se prendre pour quelqu’un : se croire être une autre personne.
Une nonne : une religieuse.
Le périph’ (abréviation) : périphérique, boulevard qui entoure une grande ville.
Les pauvres hères : les personnes pauvres, démunies.
Un paria : personne méprisée et mise à l’écart de la société.
Un titi (familier) : se dit d’un gamin parisien malicieux.
Un minet (familier) : un jeune homme préoccupé surtout par la mode.
« Ça me gavroche » : jeu de mots entre l’expression familière « ça me gave », qui exprime un énervement
et « Gavroche », personnage des Misérables de V. Hugo, l’archétype du gamin de Paris.
NOTES
Bertrand Delanoë est le nom de l’ancien maire de Paris. Dans la chanson, jeu de mots avec « l’Arche de
Noë », référence biblique.
« Il est 5 hors, Paris s’endort » est une référence à la chanson interprétée en 1968 par Jacques Dutronc
« Il est cinq heures, Paris s’éveille. ». Jacques Dutronc est le père de Thomas.
John renvoie au chanteur des Beatles, John Lennon. Un jeu de mots est fait à partir de l’homophonie entre
« nonnes » et « Lennon ».
Audiard est un réalisateur français.
Hédiard est la marque d’une célèbre épicerie fine française.
PISTES POUR LA CLASSE
Mise en route : Quels lieux n’aimez-vous plus ? Expliquez les raisons.
Avec le clip : - Visionner le début du clip sans le son : identifier les deux types d’images qui le composent.
- Visionner la fin du clip sans le son : Expliquer comment les deux parties sont combinées dans la
réalisation du clip. En quoi la fin est-elle surprenante ?
- Visionner le clip en entier sans le son : A deux, noter le plus de choses possibles montrées dans le
clip. Les classer en plusieurs catégories. Pourquoi le chanteur a-t-il voulu montrer ces images ?
Que représentent-elles ? Quelles sont les couleurs ? Quelle est l’impression générale du clip ?
EXPRESSION ORALE
-

Aimez-vous (aimeriez-vous) vivre à Paris ? Justifiez.
Dans quelle ville aimeriez-vous vivre ?
Par deux : le chanteur est un ami et vous l’appelez pour lui suggérer d’habiter dans une ville
différente. Présentez-lui une ville dans laquelle il pourrait s’installer, où il se sentirait bien, etc.
De quelles paroles (de la chanson) vous sentez-vous le plus proche ?
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