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Concert hommage à
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Objectifs

Ce dossier pédagogique vise à contribuer à 
la formation du goût, du jugement et de la 
sensibilité des élèves. Il peut être exploité 
afin d'accompagner les classes à 
s'interroger sur l'acte de participation au 
spectacle et plus généralement sur 
l'importance de la participation aux 
manifestations culturelles quelles qu'elles 
soient.

Publics visés : Lycée / Collège Compétences
C1 → La maîtrise de la langue française
C4 → La maîtrise des techniques usuelles 
de l'information et de la communication
C5 → La culture humaniste
C7 → L'autonomie et l'initiative



Le spectacle : Du Jazz dans la Ravine
Un concert hommage à Gainsbourg

Présentation
Le concert hommage présenté à pour premier objectif de faire découvrir en live, par des artistes
locaux,  un  auteur  compositeur  majeur  de  la  chanson française  :  dix  morceaux choisis  sur  la
période de 1958 à 1970,  fortement influencée par le jazz et  marquée par une grande finesse
d’écriture, avant que Serge Gainsbourg ne s’oriente, non sans talent aussi, vers une musique plus
commerciale.

Quelques  interventions  analytiques  viendront  éclaircir  certains  points  et  en  justifient  l’intérêt
pédagogique :

➔ Le contexte historique du Paris d’après-guerre, en plein bouillonnement intellectuel et
culturel.

➔ L’influence des poètes  du XIXème  et  XXème siècle  (Baudelaire,  Verlaine,  Prévert,…)
dans ses chansons.

➔ Les thèmes récurrents de l’auteur que sont  la beauté, l’amour et la séduction, sujets
auxquels le public visé (collèges et lycées) est généralement sensible.

Le projet fait appel à quatre musiciens :  Manoel Nicolas  (guitare et chant),  Luc Joly (flûte et
saxophone), Sébastien Galiana (contrebasse et guitare), et Gerome Geney (batterie, saxophone).

Déroulement
Les  artistes  proposent  en  introduction  de  montrer  le  visage  de  l’artiste  pour  ceux  qui  ne  le
connaissent pas, un court visionnage d’images et vidéos d’archive, sur la durée d’une chanson
originale L’homme à tête de choux

L’orchestre entre en scène Le poinçonneur des Lilas puis présente en quelques mots le contexte
historique et culturel du Paris des année 50 ; est mentionnée la forte présence du jazz à cette
époque qui amène aux morceaux suivants Angoisse, puis les débuts de Serge Gainsbourg en tant
qu’auteur pour d’autres artistes tel La Javanaise (pour Juliette Gréco). 

L’écriture de Serge Gainsbourg est à la fois populaire par les expressions qu’il utilise, et littéraire
par sa rigueur d’écriture (L’alcool) et les poètes qu’il cite régulièrement (Baudelaire,  La Chanson
de Prévert).

Portrait d’un homme maladivement timide et complexé par son physique, qui est reconnu comme
le séducteur des plus belles célébrités de l’époque. Une grande partie de ses chansons parlent
des femmes dont il  chante les louanges (Elaeudanlateïteïa) avec un peu d’amertume (Couleur
café), avec humour (Jeunes femmes et vieux messieurs et La recette de l’amour fou).

Un dernier visionnage clôture le concert avec des images allant des années 70 à sa mort en 1991
sur la chanson  originale Je suis venu te dire que je m’en vais.
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Tour d'horizon 

La chanson française en quelques lignes...
Origines
Les origines de la chanson française remontent évidemment très loin, au Moyen-Âge, mais il faut
attendre l’après-Seconde Guerre mondiale pour voir le genre se structurer de manière industrielle,
avec  l’apogée  du  disque  et  l’apparition  d’une  « scène  française »  à  part  entière.  La  chanson
française devient alors un genre dont la particularité est de mettre en valeur la langue française
par la référence à des maîtres et modèles hérités de la littérature et de la poésie. Souvent par
différenciation  avec  les  formes  dominantes,  anglo-saxonnes,  de  l'industrie  musicale.  Cela  ne
signifie pas que seuls les « Français » peuvent chanter de la chanson française.

Les année 50
La chanson française est dominée par les « littéraires » que sont Jacques Brel (qui était belge),
Georges Brassens,  Léo Ferré,  Charles Aznavour,  Jean Ferrat,  Serge Gainsbourg … Elle se
caractérise  par  la  primauté  du  texte,  l'engagement,  et  les  figures  solaires  des  auteurs
compositeurs interprètes.

Les années 60
C'est le triomphes des yé-yé, génération de jeunes chanteurs (parfois aussi jeunes que leur public)
dont le genre musical est une sorte de pastiche du rock'n'roll américain des premières heures.
C'est  l'apologie  de  l'adolescence  et  des  idoles.  Les  yé-yé  mettent  à  mal  le  « music  hall  de
papa »  ...  (Johnny Halliday,  Sylvie Vartan,  Sheila,  Claude François,  Jacques Dutronc,
François Hardy,  France Gall …). En 1963,  Edith Piaf disparaît et devient à jamais la « grande
dame » de la chanson française.

Les années 70
Une nouvelle scène française apparaît avec des artistes comme Julien Clerc, Serge Lama, Alain
Souchon. C'est également les débuts d'artistes emblématiques comme Renaud, Francis Cabrel,
William Sheller, Jacques Higelin, ou encore Hubert Felix Thiéfaine … La chanson française et
la variété fusionnent.

Les années 80
La chanson française est cette fois dominée par des groupes d'avantage assimilés au rock et à la
pop anglaise, comme Rita Mitsouko, Indochine, Niagara, ou encore Téléphone. Mais également
des  artistes  solistes  aussi  notoires  que  Daniel Balavoine,  Jean-Jacques Goldman,  Alain
Bashung ou encore Mylène Farmer.

A partir des années 2000
La  chanson  française  revient  vers  plus  de  « littérature »  avec  une  nouvelle  scène  composée
notamment d'artistes tels que Raphaël, Benjamin Biolay, Bénabar, Vincent Delerme, ou encore
dans un genre plus revendicateur Damien Saez. Il existe toutefois une autre branche d'avantage
tournée vers la pop commerciale (Jenifer, Shy'm …)

Serge Gainsbourg traverse chacun de ces courants en adaptant habilement ses arrangements
musicaux et  son style  vocal  aux différentes modes.  Cela  l'amene au cours des années 80 à
« parler » ses textes plus qu'à ne les « chanter » réellement. Il préfigure ainsi l'engouement pour le
slam qui se répand maintenant largement depuis les années 2000 (Grand Corps Malade, Abd Al
Malik ...)
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Serge Gainsbourg :

Éléments biographiques
 

Rive Gauche (1921-1962)
Issu d’une famille d’émigrés juifs russes installés à Paris, Lucien Ginsburg nait en 1928 dans le
4ème arrondissement  de Paris  et  est  élevé dans la  religion des arts,  en particulier  la  musique
classique que son père, pianiste de music-hall, joue pendant des heures à la maison. Après la
guerre passée sous le signe de l’exil et de la peur de ceux marqués par la « yellow star », il veut
devenir  peintre  mais,  par  nécessité  alimentaire  et  impulsion  paternelle,  se  retrouve  dans  les
cabarets comme guitariste-pianiste.

En 1954, c’est le début des saisons d’été Chez Flavio au Touquet et des nuits au Milord l’Arsouille,
Lucien Ginsburg dépose ses premiers titres à la SACEM, à partir de 1957, ils le seront sous le
nom de Serge Gainsbourg et commenceront à être interprétés par sa patronne Michèle Arnaud.
1958, le patron du Milord, Françis Claude, lui fait faire ses premiers pas sur scène. Repéré par le
label Philips, il entre en studio et commence sa fructueuse association avec Alain Goraguer déjà
arrangeur de Boris Vian. C’est le premier succès avec Le poinçonneur des Lilas, il entre vraiment
dans la profession, part en tournée avec  Jacques Brel et, supporté par  Boris Vian, rencontre
Juliette Gréco. Débute une collaboration qui dure tout au long de cette période « rive gauche »
dont le point d’orgue est La javanaise à l'automne 62.

Succès yé-yé (1963-1968) 
Albums, tournées,  se succèdent.  Sur scène,  son hyper-sensibilité,  sa morgue et son physique
particulier  provoquent  souvent  des  réactions  de  rejet.  En  coulisse  toutefois,  il  est  déjà  un
explorateur assidu du continent féminin et en tire ses meilleurs textes. Mais son style, littéraire,
sombre et très appliqué, commence à dater, l’heure n’est plus aux cabarets. Gainsbourg donne
dans l’avant-garde et le jazz sur l'album Confidentiel (1963) puis dans les rythmes exotiques sur
Gainsbourg Percussions (64) le  changement est  là… mais le  succès non.  Celui-ci,  quasiment
prémédité, va venir de sa collaboration avec la chanteuse France Gall et Poupée de cire poupée
de son qui remporte le Concours de l'Eurovision en 1965. La projection que Gainsbourg fait de ses
textes à double-sens sur l’image enfantine de  France Gall crée le décalage (Lolita déjà…), le
sommet étant atteint avec Les sucettes en 66.

Argent, nouveaux interprètes, nouvelle période, certainement la plus mature, intense et créative.
C’est la pop et les comics, les  Beatles dominent la planète et la télé. Gainsbourg multiplie ses
apparitions,  notamment  dans le  Sacha Show de  Distel.  Avec  Michel Colombier,  son nouvel
arrangeur, Gainsbourg va parfaitement être dans la pulsation de l’époque et va chercher le son de
la pop anglaise au cœur du Swinging London. On note entre autres Comic Strip (1967) mixé par
Georgio Gomelski, la B.O. du film Le Pacha, véritable beat samplé avant l’heure (68), Elisa (69).
En 1968 un événement  va bouleverser  et  transcender  sa production  :  sa  brève mais intense
histoire d’amour avec  Brigitte Bardot, star mondiale à l’époque. C’est la sortie de  Bonnie and
Clyde, l’enregistrement de Je t’aime moi non plus juste avant leur rupture (titre dont Bardot bloque
la sortie par peur pour sa carrière) et enfin l’hommage Baudelaurien et baroque de Initials B.B.
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Les années Birkin (1969-1981) 
Suit sur le tournage de  Slogan, l’autre rencontre :  Jane Birkin, anglaise, très jeune mère déjà
séparée de son premier mari John Barry, et dont Gainsbourg devient le Pygmalion. La sortie ré-
enregistrée avec Jane de Je t’aime moi non plus va faire à la fois un scandale et un tube mondial.
En  1971  sort  l’avant-gardiste  Histoire  de  Melody  Nelson fruit  de  sa collaboration  avec  Jean-
Claude Vannier.  Chef-d’œuvre baroque, symbolique, concentrant la pop la plus aboutie et les
orchestrations classiques.

Jusqu'à  L‘Homme  à  Tête  de  Chou en  1976,  et  à  l’exception  de  Vu de l’Extérieur (1973),
Gainsbourg  explore  cette  veine  du  concept-album,  notamment  avec  règlement  de  compte
provocateur avec ses années de guerre sur  Rock Around the Bunker, album encore injustement
évité  aujourd’hui.  Il  enchaîne  ensuite  une  série  très  alimentaire  de  tubes  de  l’été,  de  L’ami
caouette (1975) à Sea Sex and Sun (1978).

A nouveau en décalage avec l’air du temps (entre temps les punks ont débarqué), il réapparaît sur
scène lors d’une collaboration avec le groupe Bijou, puis trouve une nouvelle veine qui va le faire
à nouveau,  et  même plus que jamais auparavant,  entrer  en résonance avec son époque :  le
reggae.  Il  enregistre avec  Robbie Shakespeare et  Sly Dunbar à  Kingston deux albums  Aux
Armes et caetera (1979) puis  Mauvaises Nouvelles des Etoiles (1981). Le succès est énorme,
doublé de polémiques liés à sa reprise de l'hymne national La Marseillaise.

Gainsbarre (1982-1991)
Mais  en  1980  l'histoire  Gainsbourg-Birkin  est  finie,  et  ses  albums  introduisent  un  nouveau
personnage : Gainsbarre (« Ecce homo »), personnage auto-destructeur et vulgaire. Gainsbourg
a trouvé son ultime carapace,  sa sensibilité  à fleur  de peau est  dorénavant  cachée sous les
provocations médiatiques.  Pour  ses deux derniers albums,  Love on the Beat (1984) et  You’re
Under Arrest (1987), Gainsbarre sait encore bien utiliser les pointures funk-rock du moment, mais
la re-dite n’est pas loin. On se souvient davantage de l’extraordinaire engouement de la jeunesse
pour ses concerts, qui, du coup, pouvaient retrouver des sommets d’émotion, tant cet accueil le
touchait.

Serge Gainsbourg meurt  le  2  mars 1991 d’un arrêt  cardiaque à  l'âge de 62 ans,  «  tué par
Gainsbarre pour se venger de l’avoir créé » (Charles Trenet). Les collaborations réussies de son
vivant sont innombrables. Les années 90 voient son influence grandir encore, notamment dans le
monde  anglo-saxon.  Son  génie  pour  l’évocation  d’émotions  fugaces,  sous-tendues  par  une
maîtrise étonnante dans l’utilisation du meilleur des musiques populaires, font de lui un des phares
de la chanson française du XXème siècle.

Le bad boy
Des succès qui choquent
En 1965, Serge Gainsbourg compose Les Sucettes, aux paroles évocatrices, pour  France Gall,
alors âgée de 15 ans. Le public est choqué mais ne lui en tient pas rigueur, puisque la chanteuse
remporte l’Eurovision avec Poupée de cire poupée de son, composée par le même Gainsbourg. 

Fin 1967, coutumier des paroles scandaleuses, Gainsbourg enregistre avec  Brigitte Bardot, sa
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maîtresse, un Je t’aime... Moi non plus, qui ne verra pas le jour à la demande du mari de l'actrice.
Quand elle le quitte, le chanteur a le cœur en mille morceaux. La fameuse chanson qui raconte les
allers-et-retours de deux corps en pleins ébats voit quand même le jour ré-enregistrée avec sa
nouvelle chérie : Jane Birkin.

Quelques années plus tard, c'est en composant  Love on the beat, avec  Bambou qui rythme la
chanson  par  ses  cris  d'orgasme  (enregistrés  à  son  insu),  que  Gainsbourg  atteint  un  cran
supplémentaire pour choquer l'opinion.

L'affaire Marseillaise
En  1979,  Gainsbourg  sort  un  album  reggae  dans  le  quel  figure  une  version  déjantée  de  la
Marseillaise Aux armes, etc .. Re-polémique : le journal Le Figaro publie alors un article assassin
(signé Michel Droit) auquel le chanteur répond par voix de presse une tribune intitulée On n’a pas
le con d’être aussi Droit.

La chanson taboue
Serge Gainsbourg est devenu une institution. Il joue avec son succès, et apparaît de plus en plus
en "  Gainsbarre  "  :  saoul  à  l’écran,  impertinent  et  parfois  insultant  (Chantal  Goya et  Witney
Houston en font les frais en direct à la télé). Il sort en 1984, le duo avec sa fille Charlotte : Lemon
Incest. Il titille le tabou de l’inceste en jouant sur l’ambiguïté de l’expression « un zeste de citron »... 

1984, l'année du scandale
Serge Gainsbourg n'est pas à un écart près, et en 1984, sur le plateau de TF1, il embrase en
direct un billet de 500 francs (70 €) pour s'allumer une cigarette, essayant de prouver que l'argent
a de moins en moins de valeur pour lui.

Par ses nombreuses frasques et provocations, Serge Gainsbourg fini par incarner l'anti-héros,
l'artiste  maudit,  celui-là  même  qui  parvient  à  toucher  tous  les  publics  dans  un  étonnant
paradoxe le situant tant du coté de la fascination que de celui de la répulsion.

Gainsbourg poète ...
Gainsbourg
  1- « La connerie c'est la décontraction de l'intelligence »
  2- « L'homme à créer des dieux, l'inverse reste à prouver »
  3- « Mieux vaut pleurer de rien que rire de tout »
  4- « Doit-on dire un Noir ou un homme de couleur ? Tout ça n'est pas très clair »
  5- « L'argent ne fait pas le bonheur. C'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant »
  6- « Quand on a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a »
  7- « Depuis la mort de mon père et de ma mère, je préfère l'asphalte, la Terre est mangeuse d'homme »
  8- « Quand on a comme moi l'âme pliée en foetus, on a besoin de provoquer pour la dégourdir »
  9- « J'ai retourné ma veste le jour où je me suis aperçu qu'elle était doublé de vison »
10- « Rendre l'âme ? D'accord, mais à qui ? »
11- « Le succès et la gloire ne nous griseront jamais que les tempes »

Gainsbarre
12- « Les femmes, les petites je les saute, les grandes je les grimpe »
13- « Si j'avais à choisir à une dernière femme ou une dernière cigarette, je choisirais la cigarette,
on la jette plus facilement »
14- « Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà »
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15- « Juif c'est pas une religion ! Aucune religion ne fait pousser un nez comme ça ! »

Un artiste très influent      

BECK : « Un jour, j’ai entendu parler de lui comme d’un croisement entre Dylan et Sinatra. »

ANNA KARINA :  « Ce que j’aimais bien, c’est qu’il  mettait toujours la main devant sa bouche
quand il riait. »

RODOLPHE BURGER : « Dans mon souvenir d’enfant, de tous ceux qui passaient à la télé, c’est
le seul qui avait la classe. »

COUSTEAU (LIAM McKAHEY)  :  « L’Histoire de  Melody Nelson est  définitivement  mon album
préféré de tous les temps. »

RADIOHEAD (COLIN GREENWOOD) : « Ce qui plaît aux Anglais, c’est son ironie, son humour à
froid, son côté pince-sans-rire. »

THOMAS FERSEN : « Ses chansons sont des petits bijoux, parfaits. »

ECHO AND THE BUNNYMEN (IAN MCCULLOCH) « Personne d’autre que lui n’aurait pu se tirer
d’affaire avec une attitude pareille. »

KEREN ANN : « La précision dans la beauté, la justesse dans les sentiments. »

ALAIN BASHUNG : « C’était forcément intimidant de travailler avec lui. »

ELYSIAN FIELDS (OREN BLOEDOW) : « Il était brillant, se foutait de tout, et travaillait avec des
femmes magnifiques. »

SÉBASTIEN TELLIER : « Ce que je préfère chez lui, c’est quand il y a de la tristesse. »

PASCAL PARISOT : « Gainsbourg, c’est comme les frites, tout le monde aime bien. »

TANGER : « Il a aidé à décomplexer le fait d’écrire des chansons en français. »

YELLOW PROD (CHRIS) : « A la fin, je ne suis pas si sûr que son image publique ait pris le pas
sur l’artiste. »

THE DIVINE COMEDY (NEIL HANNON) : « J’aime son côté décadent, sa façon de fumer ses
gitanes. »

MIOSSEC : « Il était le seul punk qui avait accès au journal de 20 h. » 

SONIC YOUTH (STEVE SHELLEY) : « Gainsbourg percussions, je peux l’écouter en boucle, sans
me lasser. »
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YVES SIMON : « Sorti d’un tableau de Bacon, Gainsbourg a traversé le mi-siècle et le miroir des
vanités. »

PHILIPPE KATERINE : « Il avait aussi un grand talent de publicitaire. » 

TINDERSTICKS (DAVID BOULTER) :  « A 5 ans,  je  savais  que  Je t’aime moi  non plus avait
quelque chose de particulier. »

ALAIN CHAMFORT : « Il me cassait partout en me faisant passer pour un crétin. »

BRIGITTE FONTAINE : « Il était exactement comme je le pensais : gentil et malicieux. »

 
Propos recueillis par Anne-Claire Norot, Frédéric Valion et Tewfik Hakem – Les Inrocks

Proximité artistique et littéraire

Serge Gainsbourg répond en 1968 aux questions de Michel Polac au sujet de ses coups de coeur
et souvenirs littéraires marquants.

Sources :
Bibliographie 

Bayon : Serge Gainsbourg, mort ou vices. Grasset, Paris, 1992
Gilles Verlant : Gainsbourg. Albin Michel, Paris, 1985-1992
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Retrouvez l'interview en ligne à partir du lien suivant :
http://www.ina.fr/video/I08218014

Webographie 

http://www.ina.fr
http://www.lesinrocks.com
http://www.zicabloc.com
http://fr.storyanddrama.com
www.topito.com

http://www.ina.fr/video/I08218014
http://www.ina.fr/
http://www.lesinrocks.com/
http://www.zicabloc.com/
http://fr.storyanddrama.com/serge-gainsbourg-javanaise-analyse-paroles/
http://www.topito.com/


Pour aller plus loin -  Pistes pédagogiques
Français / 
Lettres / 
Littérature

• Etude des thèmes gainsbourgiens :
- L'anti-héros / l'artiste maudit (L'homme à la tête de chou / Le poinçonneur des lilas / 
Bonnie and Clyde)
- La liberté-légerté (Bonnie and Clyde / Comic Strip / Ford Mustang)
- La provocation (Les sucettes / Aux Armes Et Caetera / No comment / Harley David Son
of a Bitch)
- Le romantisme / la séduction / Les femmes (Les Amours perdues / Initials B B / Je 
t'aime moi non plus / Douze belles dans la peau / Jeunes femmes et vieux messieurs)
- La mysoginie (Les Femmes c'est du chinois / Quand tu t'y mets / Love on the Beat)
- La fascination pour la « beauté-laideur » (Chanson de Maglia / L'homme à la tête de 
chou)
- Les grands auteurs comme référence (Chanson de Prévert / Baudelaire / Hmm Hmm 
Hmm / Docteur Jekyll et Monsieur Hide / Ronsard 58 / Le Rock de Nerval)

• Etude et analyse des textes de Serge Gainsbourg
- Je t'aime moi non plus  (http://www.zicabloc.com/bardot-gainsbourg-moi-non-plus)
- Lemon Incest (http://www.zicabloc.com/serge-gainsbourg-  lemon-incest)
- Initials BB (http://www.zicabloc.com/serge-gainsbourg-initials-bb)
- Je suis venu te dire que je m'en vais (http://www.zicabloc.com/serge-gainsbourg-venu-
te-dire)
- La Javanaise (http://www.zicabloc.com/serge-gainsbourg-venu-te-dire) / 
http://fr.storyanddrama.com/serge-gainsbourg-  javanaise-analyse-paroles/ )
- Nazi Rock (http://www.zicabloc.com/serge-gainsbourg-nazi-rock)

• Création ou re-création d'un texte de chanson, en français, en créole 

• Travail sur la création de citations à partir de thèmes ciblés

• L'aphorisme en littérature : dire plus en écrivant moins

Education 
musicale

• Projet musical basé sur la chanson Comic Strip
- Evocation sonore du monde de la bande dessiné, du cartoon
(https://www.youtube.com/watch?v=oM-_hz2LLZk → Thème du film Les Simpsons a 
capella)
- Différents modes d'émission du son / variété des techniques vocales (chanté, parlé, 
crié, murmuré, imitations sonores …)
https://www.youtube.com/watch?v=UqwMT348f-I → publicité « Honda Civic » de 2005 : 
un choeur mixte reproduis l'ensemble des bruits d'un véhicule sous la direction du chef 
de choeur et compositeur Steve Sidwell
https://www.youtube.com/watch?v=0dNLAhL46xM → Stripsody de Cathy Berberian
- Elargissement à l'univers des bruits du beat-box
https://www.youtube.com/watch?v=59ZX5qdIEB0 → génériques cultes interprétées à la 
flûte
- Un passage en revue des plans sonores et registres vocaux
https://www.youtube.com/watch?v=4Ybm94FR8eU → Billie Jean de Michael Jackson 
interprétés à capella

Histoire • L'après-seconde guerre mondiale / L'esprit de la reconstruction en Europe, en 
France / Le bouillonement culturel et intellectuel parisien
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