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Anotační list 

Název bakalářské práce: Francouzská píseň 

 

Abstrakt:  Bakalářská práce se zabývá francouzskou písní do té míry, do jaké ji můžeme 

označit jako žánr hudební a zároveň literární. Jejím cílem je objasnit vztah francouzské 

písně k českému žánru nazývanému šanson. Práce se snaží zařadit takto pojatou 

francouzskou píseň do obecného rámce žánru písně. Jsou zde objasněny charakteristické 

prvky, historie, historicky významné sály a styly vybraných interpretů takto pojaté písně na 

francouzském území. Dále práce odhaluje estetické prostředky francouzské písně. Je zde 

pojednáno o vlivu, který tato specifická píseň měla na hudební tvorbu za hranicemi 

francouzského území. Šířeji se zde objasňuje spojitost mezi českým šansonem a 

francouzskou písní, která je demonstrována jednak na vývoji šansonu na českém území, 

jednak na výběru českých interpretů, skladatelů a textařů.    
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Annotation  

Title of the thesis: French chanson 

 

Abstract:  This bachelor thesis is dealing with the subject of the French chanson in a way it can be 

called the music and literary genre at the same time. Its objective is to explain the relation of the 

French chanson to the particular Czech genre called “šanson”. The thesis tries to place the French 

chanson understood in this way into the framework of the song genre in general. There is also 

a part presenting the characteristic features, history, historical important halls and styles of the 

chosen interpreters of the chanson on the French territory. One part unfolds the esthetic tools of the 

French song. The thesis finally treats the influence that this specific song genre had on the music 

creation abroad. The thesis at this point also explains the connection between the Czech and the 

French chanson, which is demonstrated on the chanson development on the Czech territory and on 

the selection of Czech interpreters, composers and text writers.  
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Introduction 

Le sujet de ce mémoire, comme le titre déjà anticipe, c'est la chanson française. Vu 

que ce sujet est très vaste pour être traité au nombre limité des pages, on va se concentrer 

à un aspect que la chanson française possède. Il s'agit du fait que la chanson française n'est 

pas seulement une chanson comme les autres apparues sur leurs territoires nationaux. Elle 

a ses particularités qui ont dépassé les frontières françaises et qui ont été adoptées même 

par des autres pays dans leurs propres chansons. Dans ce mémoire on alors traitera la 

chanson française comme un genre musical et littéraire.  

Les Français mêmes qui ont un rapport positif à la musique en générale, ont marqué 

en 1992 (et depuis une quinzaine d'années) la chanson comme le genre préféré devant la 

musique classique, le rock, le jazz et l'opéra. Même la nouvelle génération redécouvre les 

chansonniers (interprètes - compositeurs - auteurs de texte) et apprécie surtout le niveau 

textuel des chansons qui reflète ses sentiments quotidiens.1 Ce retour à la chanson illustre 

aussi l’intérêt de la chanson prouvé par l'activité de S. Hirschi, professeur de cantologie 

à l'Universalité de Valenciennes qui a déjà publié une collection des traités sur le sujet de 

la chanson.  

Le degré de connaissance dans ce domaine est donc assez vaste en France parce que 

les Français se rendent compte de leur trésor national. Au contraire il n’existe qu’une 

connaissance générale en République tchèque bien qu'il y a un nombre des livres (plutôt 

vieux) qui se concentrent sur le sujet. Le but de ce mémoire est de présenter la chanson 

française comme un genre musical et littéraire à travers ses particularités, la présenter de 

point de vue historique et de point de vue esthétique ce qui est surtout inconnu à un 

auditeur tchèque et ce que ce mémoire voudrait démontrer par des fragments des textes des 

chansons. Le dernier but de ce mémoire est de prouver quel impact la chanson française 

a eu sur les autres pays choisis, surtout sur la création d'un genre particulier sur le territoire 

tchèque.  

Le mémoire traitera le sujet à l'aide de la recherche bibliographique en utilisant 

d'une part des sources tchèques qui permettront effectuer une vue extérieure sur la chanson 

française et d'autre part des sources françaises fournies par la bibliothèque de l'Université 

d'Avignon et des Pays de Vaucluse qui possède un nombre considérable des travaux 

                                                 
1 MERMET, 1992, s. 395.  
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justement venus de l'Université de Valenciennes. On utilisera des sources bibliographiques 

et même celles électroniques à la qualité garantie. 

Vu que ce sujet a été déjà traité, il sera possible y trouver les côtés de la chanson 

peut-être connus (mais nécessaires à mentionner), mais le mémoire va ainsi aborder 

plusieurs aspects nouveaux. La contribution prévue c'est surtout enrichir la conscience de 

la chanson française dans le domaine de l'esthétique et la encore enrichir du rapport entre 

le milieu français et le milieu tchèque. Ce mémoire aurait aussi prouver quelle influence 

avait la chanson française à la chanson tchèque.  
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1 Chanson en général 

Si on va étudier la chanson française, on ne peut pas le faire sans d'abord esquisser 

la chanson en général. Alors, qu'est-ce qu'une chanson? Une chanson est un œuvre assez 

spécial en associant la musique ou plutôt la mélodie, le chant et bien sûr le texte qui est 

chanté. Elle a toujours quelque chose en plus qu'un récit et même qu'une pièce de la 

musique classique. Mais on ne trouvera pas cette dimension dans l'explication des 

dictionnaires. Cette dimension est tout à fait subjective, personnelle. C'est peut-être la 

raison pourquoi il y a si peu d'études qui s'occupent du thème de la chanson.  

1.1 La définition du mot 

En considérant les définitions diverses prises des œuvres ordinaires, on constate le 

fait qu'il s’agit des définitions plutôt générales et techniques, elles omettent les aspects 

pour les cantologues les plus importants. Quels sont alors les critères qui permettent 

qualifier une œuvre comme la chanson? D'après Bruno Joubrel, l'auteur d'Essai d'une 

définition des frontières musicales de la chanson francophone, la chanson se délimite 

surtout par la forme repérable par l'auditeur, le temps compté2, la structure se rapportant 

à l’auditeur et l’objectif esthétique.3 

1.1.1 La forme repérable par l’auditeur 

Primo, on parle de la forme repérable par l'auditeur qui se lie très souvent à la 

longueur de l’œuvre. Couramment on appelle la chanson une œuvre qui dure moins que 

cinq minutes ce qui vient de la pratique actuelle laquelle nous pouvons vérifier en écoutant 

une diffusion de la radio. Les musiciens eux-mêmes marquent les œuvres plus longues du 

mot « morceaux ».  La raison de cette distinction est simple. La durée limitée de la chanson 

se relie souvent à la forme régulière de l’œuvre (couplet – refrain) ce qui permet la 

conservation de l'attention et la rétention aisée de la chanson. Au contraire la forme dans 

un « morceau » est souvent variée ce qui encore une fois se manifeste par sa longueur.  

Mais il ne suffit pas classifier les œuvres par sa longueur parce qu'il en existent 

plusieurs qui durent plus que cinq minutes et on les considère également comme des 

chansons (ce sont les chansons à la forme de nombreuses répétitions, surtout sans 

                                                 
2 Le temps compté, le mot utilisé par S. Hirschi. 
3 HIRSCHI, 2001, s. 22-31. 
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variation). Le critère le plus important est donc la forme repérable et le plaisir auditif de 

l'auditeur. 

1.1.2 Le temps compté 

On passe maintenant de la forme au temps compté. Ces deux se rattachent aussi très 

bien comme c'est surtout la forme qui nous fait éprouver la notion du temps pendant 

l'écoute de la chanson. « ...nous n'appelons chanson qu'une œuvre qui nous semble stable, 

c'est-à-dire qui nous offre suffisamment de points de repères réguliers pour que notre 

temps d'écoute soit organisé. »4 On peut y observer deux domaines complémentaires, 

musical et textuel, qui produisent cet effet.  

En ce qui concerne le domaine musical, la chanson se limite à une mélodie (au cas 

des formes strophiques, répétitives ou rhapsodique) ou à deux thèmes alternés (forme 

couplet – refrain). On voit que ces récurrences dans la chanson jouent un rôle crucial dans 

l'appropriation de la chanson par l'auditeur et dans ce que l'on appelle l'air de la chanson, 

c'est-à-dire la structure musicale aisément adoptable par l'auditeur.5 

En ce qui concerne le domaine textuel, le plus important rôle joué sur ce plan est 

celui du refrain. On évalue la chanson juste en considérant le refrain, même 

inconsciemment. Le refrain est à savoir souvent très bien identifiable selon le côté musical 

(par une mélodie évidente) et textuel (par des paroles stables) ce qui provoque l'adhésion 

de l'auditeur à la chanson. D'autre part n'oublions pas l'essence rythmique que le refrain 

constitue. Du coup le refrain surtout par son rythme et encore par des récurrences organise 

notre temps d'écoute.6  

1.1.3 La structure se rapportant à l’auditeur 

La chanson est aussi déterminée par sa structure qui est bâtie en fonction de 

l’auditeur. Cela veut dire que l'auditeur peut dès la première écoute reconnaître certains 

éléments réguliers de la chanson. Bien sûr, ce fait se lie à ceux déjà mentionnés – à la 

durée courte et la forme fermée. Du coup l'auditeur sent que la chanson est un ensemble 

fermé qui annonce sa fin dès le début. La chanson n'a pas le contexte, on attend qu'elle va 

                                                 
4 HIRSCHI, 2001, s. 23. 
5 HIRSCHI, 2001, s. 23-24. 
6 Remarque: Les chansons sans refrain compensent cette situation par la forme plus simple des strophes ou 
par le jeu des rythmes internes, en bref d'une manière supplémentaire qui ferait adhérer l'auditeur à la 
chanson. 
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tout dire en très peu de temps et puis elle va finir.7 Donc la chanson, c'est l’œuvre qui nous 

donne l'air du temps.8  

1.1.4 Les autres points de vue possibles 

L'auditeur ordinaire peut également classifier des œuvres comme des chansons du 

point de vue de chant n'importe quelle est la langue de l’œuvre. Tout dépend surtout sur la 

façon d'énonciation du texte. (On laisse le sens des paroles de côté parce qu'il n'a pas tant 

d'importance comme l'énonciation). Par exemple au cours du chant lyrique dans le genre 

de l'opéra le chanteur déforme les phonèmes en chantant, le chant lyrique s'appuie donc sur 

un autre objectif esthétique que la chanson qui préfère plutôt le chant naturel.  

« En effet, contrairement à d'autres formes de musique vocale, comme l'opéra ou la cantate, dans lesquels les 

mots employés s'étirent et se déforment comme forcés à épouser la ligne de chant, la mélodie de la chanson 

en suit au plus près le texte. » 9 

L'autre aspect de la définition de la chanson pourrait être aussi l'accompagnement 

orchestral parce que l'équilibre parmi le texte, la mélodie, la voix et l'orchestre est 

différente selon les genres.  

1.1.5 Une définition attenante 

De tout ce qui a été mentionné ci-dessus, il est possible de trouver une définition 

attenante au genre. (Il faut néanmoins noter que la liberté artistique par laquelle se marque 

notre époque peut montrer chaque définition comme limitante.) Elle peut avoir une forme 

de celle-ci:  

« Œuvre  vocale, de style populaire et de durée limitée, dont la réception du texte, conçu de façon rythmique 

et mis en musique de manière cyclique, constitue l'objectif artistique, l'ensemble présentant suffisamment de 

récurrences pour être partiellement mémorisable. »10 

1.2 L’homme et la chanson 

Néanmoins, pour un homme simple, il n'y a aucun mystère. Il suffit de se poser une 

question très facile qui peut résoudre tout. La question est « Qui chante? ». La chanson 

n'est jamais seule comme il y a toujours quelqu'un dont les lèvres laissent sonner une 

chanson. L'homme. Sa chanson peut être une mélodie fredonnée dont les paroles sont 

                                                 
7 HIRSCHI, 2001, s. 28. 
8 L'air du temps, le terme utilisé par B. Joubrel.   
9 GRIMBERT, 2004, s. 56. 
10 HIRSCHI, 2001, s. 31. 



 11 

cachées dans les pensées ou bien une chanson complète, improvisée ou non. Rien n'est plus 

facile qu'évoquer une chanson – il y en a toujours une. 

Pourquoi l'homme chante? Qu'est-ce que lui empêche de le faire? Imaginez une 

mère qui chante une chansonnette à son enfant. L'homme entend des mélodies diverses 

même avant d'être né. Et après, ces mélodies et encore un énorme nombre des autres qui 

s'ajoutent lui accompagnent sur son chemin de la vie. On chante un « bon anniversaire » 

à celui qui est un an plus vieux, on se rencontre avec des amis, parfois avec des 

instruments, pour fêter la fin de la semaine.. Et ce qui est plus personnel – on exprime sa 

tristesse, sa joie ou les autres sentiments soit en chantant soit en écoutant une chanson 

aimée et en s'identifiant avec son message. La chanson a aussi une valeur pour des foules 

en raison qu'une chanson est capable d'approcher des gens. Les supporters de football 

chantent des hymnes de ses équipes, les soldats ont toujours chanté dans le rythme d'une 

marche pour s'accorder et pour s'amuser, on chante aussi pendant des révolutions (et cela 

peuvent être des révolutions dans tous les domaines). D'ailleurs pourquoi les hymnes 

nationales ont été crées? Bien sûr pour ressembler la nation. Il est donc visible que une 

chanson est toujours près de nous dans tous les sphères de notre vie.  

Une chanson nous peut presque engloutir. Ça dépends certainement sur chacun de 

nous, sur nos préférences et sur des situations vitales dans lesquelles on se trouve. Mais ce 

qui est sûr c'est qu'une chanson dispose des moyens innombrables pour passionner 

l'homme. Elle nous enchante d'abord par la mélodie. Puis elle parle (ou plutôt chante) les 

divers sujets humains, elle prouve ainsi qu'elle fait parti de nous depuis longtemps parce 

qu'elle cache tous les expériences humaines. Sauf cette proximité intime elle dispose 

encore une quantité des moyens formels tels que la création musical et la création lyrique 

proposent. Mais comme l'on a déjà marqué, cette combinaison offre encore plus que ces 

deux domaines séparés.  
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2 Chanson française - un genre musical et littéraire 

2.1 La définition  

Maintenant on arrive au sens plus étroit du mot «la chanson », à celui qui est pour 

ce mémoire le plus important. Ce sens détache la chanson du reste des chansons par son 

rapport au mot parlé (ou mieux à la récitation), par son exigence de la complexité des 

paroles (en ce qui concerne le sujet et le traitement de l’œuvre) et par son interprétation 

suggestive.  

Paul Burkhard a défini la chanson comme « le théâtre du monde en trois minutes ». 

Cette définition manifeste la grande intrication du monde exprimée par la chanson en la 

serrant au temps limité. D'autre vue la chanson amasse tout ce qui est humain – de la gloire 

et de la misère, le sublime et le bas.11  

D'après G. Erismann, la chanson de ce point de vue que l'on l'étudiera à travers ce 

mémoire est un phénomène tout à fait français et marque une époque exigeante. La 

chanson cumule dans elle-même l'esprit gaulois, le sens de l'humour modéré, la tendresse 

et surtout l'ingéniosité. Il la caractérise aussi comme une rencontre discrète et secrète du 

poème avec la musique. 12 

Néanmoins il faut noter que les frontières de la chanson, et c'est pareille presque 

partout à travers les genres musicaux, ne sont pas toujours si nettes. Par exemple cette 

chanson s'approchait à la chanson du cabaret pendant le 19e siècle, pendant la deuxième 

moitié au type plus exigeant du « pop song » et encore au « folk song » par son air 

critique.13 En plus, il existe des mélanges des genres divers. On peut nommer un exemple 

pour tous – le projet d'un groupe musical tchèque qui s'appelle Hadi v puse14 dont les 

efforts s'orientent vers la création musicale alternative qui lierait la chanson d’après le 

modèle français et la musique « underground ». 

2.2 La caractéristique principale 

On a déjà indiqué plusieurs traits caractéristiques de la chanson au dessus. 

Maintenant il reste encore découvrir les autres, surtout les traits techniques.  

                                                 
11 DORŮŽKA, 1987, s. 197. 
12 ERISMANN, 1988, s. 135. 
13 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1983, s. 345. 
14 Traduction: Les serpents dans la bouche. Le site web officiel : http://hadivpuse.ic.cz. 
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D'abord il faut dire que la chanson s'approche au blues. C'est que la chanson et le 

blues partagent la tendance d'échapper à la crise (soit sociale, soit mentale) par la création 

musicale. C'est pourquoi la chanson de temps en temps rencontre les conflits avec les 

autorités. Néanmoins le sujet le plus souvent interprété est la vie émotionnelle concernant 

l'amour et ses gains et échecs. À la différence du blues dont l'expression n'est pas si 

explicite, la chanson manifeste tous les sentiments cachés en elle d'une manière directe et 

complexe. La chanson est nécessairement liée au personnage du chanteur donc son 

audition est souvent personnelle et subjective. Ainsi la chanson prend la forme du théâtre 

par l’expression et par l'art dramatique du chansonnier. Ces procédés parfois reprennent la 

priorité du chant et sa technique qui deviennent moins importants.  

Il y a aussi un autre élément assez important, c'est que le chansonnier essaye en 

chantant de convaincre le public. Pour atteindre ce but il peut disposer de n'importe quels 

moyens. Dans la plupart de cas il utilise les paroles de la chanson. Les paroles à la qualité 

poétique ou dramatique, c'est le propre de la chanson. Nous pouvons trouver aussi bien des 

chansons banales (côté musical ou textuel), dans ce cas c'est le personnage du chansonnier 

qui en fait de l'art, parce qu'il est possible, à la condition qu'il s'agit d'un chansonnier 

talentueux, de bâtir la chanson en pierres vieilles et en produire un morceau original.15  

En ce qui concerne le côté musical, elle laisse les portes ouvertes à l'expression 

textuelle. Donc il n'est pas possible de trouver une caractéristique unique. La musique 

contribue à l'air dramatique de la chanson en créant de l'espace pour son interprétation 

dramatique. La musique dispose des procédés comme le changement du rythme ou de 

l'expression à travers la chanson. On peut voir ainsi les passages récités au milieu du 

rythme vif. Tout pour souligner la ligne des paroles et de l'expression chantée ou parlée.  

Le contraste entre la mélodie et le texte paraît également comme un procédé 

ingénieux. La chanson souvent choisit les mélodies plutôt banales auxquelles elle oppose 

les paroles au point de vue des idées et des émotions profondes. Elle utilise abondamment 

les éléments connus qui produisent des associations courantes auprès le public pour les 

confronter avec les paroles. Le but, c'est provoquer les associations nouvelles, 

extraordinaires et dramatiques.  

                                                 
15 DORŮŽKA, 1987, s. 197-198. 
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La forme classique de la chanson préfère souvent le rythme de valse, typiquement 

accompagné à l’accordéon. 16  

Et en parlant de l’accordéon qui nous amène à l'image des ruelles parisiennes, il ne 

faut pas oublier un trait caractéristique pour la chanson française. Et c'est son rapport à la 

métropole française. En fait elle est née à Paris dans le milieu assez fermé de ses cabarets 

et « music halls » ce que ce mémoire va encore révéler. La chanson peut être donc 

considérée comme le folklore parisien. La métropole est devenue l'inspiration pour la 

chanson (souvenons-nous de la chanson « Il est cinq heures, Paris s'éveille » de 

J. Dutronc). En revanche elle s'approprie les chansonniers et ceux-ci composent les 

chansons sur elle bien qu'ils n'aient pas ses origines là. Mais il y a des raisons logiques de 

cette liaison entre la chanson et Paris. Paris, ainsi qu'étant la métropole de la France, est 

une métropole des évènements de toutes sortes, des passe-temps et de la concentration 

d'ouvriers (ce qui est une énumération incomplète uniquement pour révéler des exemples) 

d’où viennent la chanson politique, la chanson distrayante et même celle belliqueuses 

servant à la propagande et sans doute des autres.  

2.3 L’image d’un chansonnier  

L'image d'un chansonnier se change à travers l'histoire de la chanson. En plus la 

France toujours laissait rencontrer les gens différents de la chanson avec leur propre style 

et leurs propres expériences de la vie. Malgré tout on peut donner une impression du 

chansonnier peut-être prise de l’extérieur de la France ou de la chanson française.  

On a déjà marqué en partie les caractéristiques principales du chansonnier au début 

de ce chapitre. Pour les rappeler, il s'agit de l'audition personnelle et subjective, souvent 

théâtrale et de la volonté de convaincre le public par ses paroles ou bien par ses 

expressions dramatiques. Il faut dire que ces signes ne sont pas épuisants. Bien sûr on 

pourrait découvrir les marques nombreuses en observant des chansonniers particuliers mais 

il s'agirait probablement de leur expression unique et personnelle. Cette diversité est 

d’ailleurs aussi quelque chose de typique pour la chanson française. En conséquence on ne 

va pas sommer ces caractéristiques parce qu'ils varient selon les chanteurs.  

Ce qui est possible à dire, c'est le changement de l'importance des éléments 

différents de la chanson interprété par un chanteur au cours du temps. Les années 20 par 

                                                 
16 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1983, s. 346. 
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exemple dessinent un type du chansonnier, ou plutôt d'un chanteur du cabaret (surtout de 

Montmartre), qui attire l'attention par son comportement et son charme personnel. Mais le 

côté textuel reste à l'arrière-plan, les paroles sont souvent vidées du sens profond. Ce type 

du chansonnier corresponde à Maurice Chevalier et à Mistinguett. 17 

Plus tard la situation change et la notion du chansonnier se peut-être stabilise sur 

l'indication d'un chanteur qui crée ses chansons lui même en y employant son cœur et son 

âme et qui les avec la même intensité interprète. Et en même temps les paroles de la 

chanson acquièrent la place essentielle. Ce chansonnier n'est pas seulement un chanteur, il 

est surtout un poète. Ici il faut noter que la tendance se toujours change, on reviendra au 

sujet au-dessous en décrivant les traits caractéristiques de la chanson moderne.  

Ce qui est souvent lié aux représentants de la chanson française, c'est l'universalité. 

Peu important s'il s agit des vrais chansonniers français ou des chansonniers de la 

République Tchèque, ce sont souvent les gens talentueux en plusieurs domaines. Nous 

pouvons prendre pour un exemple Jacques Brel qui sauf sa carrière de compositeur, 

parolier et interprète était ainsi actif dans le domaine du filme (au poste de l’acteur et 

même du réalisateur) et de la comédie musicale.   

2.4 L’histoire du genre 

Guy Erismann dans son œuvre « Histoire de la Chanson » commence l'histoire de la 

chanson française encore au Moyen Âge. Il n'hésite pas à travailler son traité très 

profondément. Il rappelle même les premiers textes écrits en français qui viennent du 9e 

siècle, et depuis ce moment on peut observer dans les lignes de son livre l'histoire toute 

longue de la chanson française dans tous les deux sens que l'on a déjà traité au-dessus. 

Dans ce mémoire on ne va mentionner que plusieurs périodes marquante tirées de 

l'ensemble de l’histoire complète. Il s'agira surtout de la fin de 19e et de la plupart de 20e 

siècle parceque l'histoire de la chanson que nous connaissons aujourd'hui descend à cette 

période de la moitié de 19e siècle, c'est à dire encore avant le commencement du Second 

Empire de Napoléon III (1852). 18 

                                                 
17 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1983, s. 345. 
18 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1983, s. 345. 
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2.4.1 Les débuts de la chanson et le « caf' conc' » 

Il y avait des maisons qui réunissaient des amateurs de la chanson et des 

chansonniers déjà avant la moitié du 19e siècle. Il semble qu'une action qui s'est déroulée 

en 1851 a eu pour cela le sens clef. Il s'agit de la création de la Société des auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) qui a été fondé par un groupe des 

chansonniers qui s’occupait et encore s'occupe des droits d’auteurs des œuvres musicales. 

Cela a contribué à un grand développement de l'activité musicale. Depuis ce changement 

des conditions, les hommes liés à la sphère de musique étaient soutenus en ce qui concerne 

le côté financier du SACEM qui prélevait la partie de l'argent reçu au cours d'un spectacle 

des commerçants organisant toute l'action.  

Dans cette période on peut ranger les « cafés concerts »19 qui réunissaient des 

chanteurs issus surtout du milieu populaire sur les deux côtés des Champs-Élysées et qui 

néanmoins offraient souvent des auditions d'une qualité médiocre. Avec la création de 

SACEM les individus qui ont voulu faire la fortune en n'ayant pas grande chose à montrer 

étaient assez nombreux. Encore avant les « cafés concerts », pendant la monarchie de 

Juillet (1830-1848), c‘étaient les « cafés chantants » qui se propagaient (il faut noter qu'il 

en avait déjà beaucoup en 1852). Mais eux, ils aussi traitaient la chanson plutôt 

superficiellement comme la musique ne servait qu'à l'accompagnement du rencontre des 

gens ou de l'autre divertissement offert.  

Les cafés de ce type ont connu les difficultés du côté des théâtres parce que les 

cafés leur ont baissé le degré de fréquentation. Mais la haute popularité des cafés (au 

contraste de leur basse qualité fréquente au début) a enfin gagné la liberté de ses 

spectacles, cela veut dire même le permet de l'utilisation des accessoires de jeu et même la 

liberté des acteurs de jouer vêtus des costumes à cause lesquels on a mené la bataille la 

plus sévère. Et c'est encore là où la conception de la chanson comme un spectacle 

commence.20  

Le sujet des chansons de ces cafés était souvent comique en combinaison avec le 

romantique. On se laissait inspirer des événements nationaux ou mondiaux donc on ne 

nous surprend pas que l'on y trouve des sujets de la politique interne ou externe, les 

événements culturels comme l’achèvement de la Tour Eiffel ou les inventions 

                                                 
19 Le café concert dit « caf' conc‘ ». (MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1983, s. 345.) 
20 L'exemple des cafés: Parisiana, La scala, Bataclan, l'Horloge, le Moulin Rouge, Alcazar, Eldorado etc. 
dont la plupart se trouvait sur les grands boulevards de Paris. (ERISMANN, 1988, s. 93-94) 
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technologiques. Ce style des chansons avec ces sujets restera actuel jusqu'à la fin de la 

première guerre mondiale. 21  

2.4.2 La période des cabarets parisiens 

À la fin du 19e siècle, les « café concerts » ont devenu des cabarets littéraires qui 

commençaient à se concentrer en Montmartre, d'où d'ailleurs vient sa réputation artistique. 

Le premier cabaret a été fondé par E. Goudeau. Un groupe important des artistes se 

constituait justement ici. C'était le groupe dont le président était ainsi E. Goudeau et qui 

s'est donné le nom « Les Hydropathes »22 ou bien « Les Hirsutes » plus tard. Le cabaret 

s'est trouvé d'abord en Quartier Latin mais son développement le plus grand est lié avec le 

déménagement à Montmartre.  

« Les Hydropathes » réunissaient des artistes dramatiques, des musiciens, des 

chanteurs et des étudiants (parmi les visiteurs il y avait souvent plusieurs personnages 

marquants comme par exemple S. Mallarmé). Il fallait justement une chose pour devenir le 

membre de ce groupe, il fallait montrer que l'on a du talent dans n'importe quel domaine 

artistique. Ce qui était assez nouveau en comparaison avec des établissements précédents, 

c'était que l'on a pratiqué des activités artistiques comme la récitation, la performance 

instrumentale, la performance vocale et les discussions en combinaison avec la critique des 

performances effectuées parmi des participants réciproquement. Ceci permettait aux 

participants d’améliorer dans son domaine.  

La chanson, elle aussi a connu une certaine modification. Dans le cabaret de 

E. Goudeau elle se signale par une grande imagination, par l‘esprit et surtout par la 

revendication de la chanson rapprochée de la poésie. Ses créateurs n'ont pas souffert de 

manque de tout cela.23  

L'autre cabaret artistique d'un grand renommé, le résultat de la rencontre de R. Salis 

encore avec E. Goudeau, c'est « Le Chat noir » fondé en 1881. « Le Chat noir » se 

marquait par une création libre presque sans limites, on soutenait tout - tous les genres sauf 

celui qui soit affadissant (d'apres M. Donnay, l'auteur dramatique et un des visiteurs du 

                                                 
21 ERISMANN, 1988, s. 89-106. 
22 Le nom vient du valse qui était en train d'être populaire ce temps là. (ERISMANN, 1988, s. 97-98.) 
23 Les membres du groupe: M. Rollinat, M. Legay, G. Fragerolles dit « Le Maestro », J. Jouy, M. Mac-Nab, 
C. de Sivry etc. (ERISMANN, 1988, s. 98.) 



 18 

« Chat noir »).24 Mais d'autre côté on devient de plus en plus critique contre un grand 

nombre des chansonniers de l'époque des « cafés concerts », le chant et la musique cessent 

d’être seulement les procédés pour accompagner le divertissement social. « Le Chat noir » 

développe encore l'idée reprise des « Hydropathes », l'idée de la chanson comme la poésie 

qui serait encore une affaire nationale ce qui est en principe accompli si nous considérons 

cette conscience générale qui existe dans notre époque - que la chanson est un genre 

typiquement français. 

Bien que les cabarets sont tombés dans l'oubli après la montée de ce que l'on 

appelle d’après le modèle anglais « le music hall », il nous les commémore par exemple 

« Le Lapin agile » en Montmartre qui est en service jusqu'à aujourd'hui. 

2.4.3 La transformation aux « music halls » 

À Paris, il y avait plus ou moins 80 cabarets apparus d’après le modèle du « Chat 

noir ». Mais avec le temps leur forme tourne à celle des petits théâtres. Et la chanson 

commence à être capturée par la tradition anglophone des « music halls » qui a mené à la 

naissance de la musique populaire que nous connaissons aujourd'hui, donc à la chanson 

pour des masses.  

Le « music hall » est dans ses débuts comparable aux « cafés concerts » français. Il 

s'agit donc d'un programme divertissant incluant la musique instrumentale ou vocale 

pratiqué pendant les années 1840-1920 en Angleterre. Le « music hall » est fortement lié 

a l'essor technologique des moyens de communication en masse pendant le 20e siècle et 

conséquemment aux intérêts commerciaux. Son nom vient de la construction des grands 

bâtiments où se déroulaient les spectacles de ce genre et qui étaient bâtis surtout au cours 

des années 70 et 80 du 19e siècle pour le public sans fortune. Les chansons de « music 

hall » décrivent souvent la vie en grandes villes, s'expriment par l'entremise de l'optimisme 

et des états sentimentaux. La fonction primaire de ces chansons anglophones était le 

divertissement et l'amusement sans problèmes. 25 

En France on commence à utiliser ce terme en grand après la première guerre 

mondiale, le contenu du spectacle est néanmoins légèrement glissé. Le « music hall » à la 

française repose sur l’interprétation de la chanson française en combinaison de la peinture 

                                                 
24 Les auteurs et les chansonniers du « Chat noir »: J. Jouy, M. Mac-Nab, M. Rollinat, J. Ferny, V. Meusy, 
L. Xanrof, Y. Guilbert, V. Hyspa, P. Trémouillat, E. Lemercier, D. Bonnaud, M. Legay, P. Delmet etc. 
(ERISMANN, 1988, s. 100.) 
25 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1983, s. 285-286. 
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des situations exaltées de la vie. La version française a repris du modèle anglais surtout le 

style et le vocabulaire.  

On a déjà mentionné que l'essor des « music halls » est lié au développement dans 

le domaine des moyens de communication en masse. En ce lieu il faudrait rappeler le nom 

d'un inventeur français, Charles Cros, qui a comme le premier formulé en 1877 son idée 

pour la construction du « paléophone », l'appareil pour reproduire le son. Malheureusement 

Charles Cros n'a pas tiré son concept jusqu'à bout. Le premier phonographe était construit 

par l'inventeur américain – Thomas Edison.  

D'une part c'était ce progrès technologique, d'autre part la circulation des chansons 

anglaises qui ont commencé la période de cosmopolitisme qui dure jusqu'à nos jours.  

2.4.4 Au début du nouveau siècle  

Près de 1900, on a pu observer une diversité des styles qui, sauf plusieurs 

exceptions, durera pendant le siècle suivant. Bien sûr, il y avait aussi les styles qui ont 

enfin passé de mode comme par exemple les chansons de Gaston Habrekorn du « Divan 

japonais ». Ses chansons dont le sujet central était soit la sensualité soit la lascivité (parfois 

même morbide) étaient accompagnées par un spectacle créé par des femmes dénudées. 

Alors ce style est devenu avec le temps un style hors le goût.  

Le public exige les vieilles chansons romantiques interprétées par Félix Mayol ou 

les chansons dites stupides dont l’interprète a été Dranem. Pour au minimum mentionner 

les autres noms de l'époque, il s'agit de Mistinguett de Moulin Rouge, Polin, Yvonne 

Georges et Damia avec la chanson tragique, Esther Lekain et Marie Dubas, Bérard avec ses 

romances dramatiques, Polaire, Claudine de Colette, Fragson et Maurice Chevalier. On va 

prêter plus d'attention à ce dernier dans un autre chapitre au-dessous. 

La période autour de la première guerre mondiale n'a pas apporté trop de nouveauté 

en ce qui concerne les styles (ainsi que la seconde guerre mondiale) sauf le style 

patriotique et chauvin. Mentionnons autres deux noms de cette période. Le premier, c'est 

Montéhus créant, lui aussi, dans l'esprit de la chanson sociale, qui est devenu un 

personnage populaire au début du 20e siècle grâce aux chansons même anarchistes. Le 
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second a été Caston Couté dont l’œuvre accuse ainsi une marque d'anarchisme 

accompagné de l'amour lié à son pays.26 

 Dans la période entre les deux guerres, la chansons française absorbe les influences 

d'autres pays, surtout le foxtrot de l'Amérique du Nord et le tango de l'Amérique du Sud. Il 

y avait plusieurs vagues de mode venant de l'Amérique (Joséphine Baker considérée 

comme la première vedette afro-américaine indiquant d'avance l'influence du jazz depuis 

les années 30 et après la seconde guerre mondiale), de l'Angleterre, de l'Espagne (Raquel 

Meller), d'Italie et même de la Scandinavie. 27 

2.4.5 Le rôle des moyens de communication en masse 

Le rôle important appartient dans cette période entre deux guerres encore une fois 

au « music hall », au développement du film, de la radio et du disque phonographique et 

à l'extension de l'utilisation des moyens de publicité. Malgré la contribution qu'ils ont 

apporté, il faut aussi constater certaines pertes. L'aspect commercial croissant a exigé par 

exemple telle forme des chansons qui correspondrait à la vague des rythmes américains ce 

qui a réduit des paroles en faveur du caractère de danse de la chanson. Ainsi l'essor de la 

radio, du film accompagné par le son et du disque phonographique ont causé la diminution 

des amateurs de chanson surtout en licenciant des musiciens. Il fallait se diriger selon les 

ordres des commerçants et des producteurs et selon des défauts de la technologie (par 

exemple la longueur de la chanson était limitée de 2,5 – 3 minutes à cause du format du 

disque).  

Les nouvelles technologies ont ainsi changé l’accès des auditeurs à la chanson en 

tant que telle qui, comme l'indication des « auditeurs » anticipe, commence à être 

consommée en grand mais qui n'est plus chantée par des amateurs. Cela veut dire que l'on 

chante depuis cette période là de moins en moins. Le public est donc passif. En plus 

certaine uniformité domine la chanson parce que le public des lieux différents écoute 

« grâce au » disque phonographique la même version de la chanson ce qui est lié à l’intérêt 

uniforme du public. Le style et l’esthétique sont aussi dictés par cette consommation de la 

chanson.  

En décrivant l'essor des nouvelles technologies, il ne faut pas oublier le microphone 

qui a été inventé dans une façon utilisable en 1920 par A. G. Bell. Le microphone a apporté 

                                                 
26 ERISMANN, 1988, s. 101-104. 
27 ERISMANN, 1988, s. 110-112. 
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beaucoup des nouvelles possibilités que nous pouvons sans doute imaginer – la possibilité 

d'embrasser une grande pièce par la voix ce qui est devenu important dans le « music 

hall ». D'autre côté cet appareil a causé la perte de l'avantage des chanteurs à une voix 

puissante. Mais le microphone, comme la plupart des nouvelles technologies, a permis 

expérimenter avec lui, ce qui a mené à la naissance des nouveaux styles en ce qui concerne 

l’interprétation, par exemple la naissance du style murmuré et intime. 28 

2.4.6 L’évolution des styles depuis la seconde guerre mondiale  

Avant la seconde guerre mondiale on peut alors distinguer trois courants de la 

chanson. Débutons par la chanson au style de revue représentée par les personnages déjà 

mentionnés - Mistinguett, Chevalier, Josefine Baker et encore Tino Rossi. Le deuxième 

style appartient à la chanson des spectacles chansonniers représentée surtout par Édith Piaf 

enchaînant aux chanteuses du tragique comme Damia, Yvonne Georges et Berthe Sylvy. 

Dans cette catégorie on peut encore mettre Charles Trenet. Le troisième style est celui dont 

on a déjà parle plusieurs fois – c'est un style qui aspire à lier la chanson avec la poésie.  

Pendant et après la seconde guerre mondiale on accueille dans la chanson des 

courants venant des avant-gardistes de Montmartre. Il y a aussi une allusion au style 

anarchique qui va se développer après la guerre. Mais enfin cette guerre, aussi bien que 

celle précédente, n'a apporté rien de nouveau sauf des chansons des recrues. La chanson 

française ne se développe pas d'une manière remarquable, la raison est que le public 

déchiré après la guerre languit après une certitude de ses sources et de sa terre qui sont 

cachés surtout dans la chanson populaire. Du coup on peut observer la naissances des 

groupes satisfaisant la demande comme « Les Compagnons de la Chanson » qui se sont 

consacrés au pseudo-folklore (parmi eux une vedette montante dont on va parler plus tard – 

Édith Piaf).29  

Yves Montand satisfaisait aussi d'une manière logique les besoins du public après 

la guerre. Dans ses chansons prolétariennes il décrit des gens simples vivant ses vies 

ordinaires. Aussi bien que Piaf chante des rue de Paris, Montand s'installe dans ses 

chansons aux banlieues. 30  

                                                 
28 ERISMANN, 1988, s. 113-115. 
29 ERISMANN, 1988, s. 119-124. 
30 ERISMANN, 1988, s. 124. 
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La période après la seconde guerre mondiale a aussi apporté un phénomène 

comparable avec le « Chat noir », on parle de « Saint-Germain-des-Près » qui a permis la 

naissance à Juliette Gréco (chantant les paroles composées par Sartre et Prévert) ou 

à Marcel Mouloudji. La chanson commence à être de nouveau le moyen pour exprimer des 

opinions contre tous ce qui ne plaît pas à ses auteurs rebelles. Pendant cette période là et la 

période de la libération le public soutient surtout les tendances influencées par 

l’existentialisme et par le communisme et, en même temps il continue à avouer les 

tendances anarchistes. Cette dernière est représentée par Léo Ferré qui se bat avec le 

militarisme, le cléricalisme, l’hypocrisie ainsi qu'avec le snobisme et qui met en musique 

des poèmes des grands poètes comme Apollinaire, Baudelaire ou Aragon.  

Jacques Douai fait partie du processus qui accompagne le développement de la 

chanson française après la seconde guerre mondiale, il s'agit du processus de l’acquisition 

de la conscience d’elle-même. J. Douai, surnommé « le troubadour des temps modernes », 

reprend le répertoire des chanteurs (et poètes) depuis le Moyen Âge jusqu'au présent.  

Dans les années 50, qui sont d‘ailleurs les années de la croissance de la popularité 

de télévision, de la naissance de radio Europe n°1 et des « hit-parades », on peut 

contempler l'essor des quatre grands personnages de la chansons française. Les deux 

peuvent être marqués comme les chansonniers universels – George Brassens et Jacques 

Brel – et deux appartiennent plutôt entre les chanteurs du « music hall » - Gilbert Bécaud 

et Charles Aznavour. 31 Les années 50 apportent les noms comme Félix Leclerc, Guy 

Béart, Serge Gainsbourg ou Claude Nougaro32 desquels c'est Gainsbourg qui se désaligne 

de l'œuvre plutôt légère et poétique du reste par son obscurité. Néanmoins l'envie des 

procédés peu communs et des jeux de mots les unissent.  

Après les vagues du rock, pop, folk et des autres styles venus de l'étranger pendant 

les années 60 dont les représentants ne se contentent souvent qu'adapter des succès anglo-

saxons33 (ce phénomène sera mentionné au chapitre « La chanson influencée »), la création 

des chansonniers prend encore une fois la direction vers le poétique. Soit on crée les 

chansons originales poétiques, soit on reprend les ouvrages des poètes. C'est que les 

chansonniers et même les poètes ont redécouvert que la chanson sait bien communiquer le 

                                                 
31 ERISMANN, 1988, s. 124-129. 
32 Les autres noms: L. Escudér, J. Holmèse, P. Louki, E. Macias etc. 
33 SAKA, PLOUGASTEL, 1999. s. 61. 
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message d'un poème, fusionner avec le poème et devenir une de ses formes authentiques.34 

Jean Ferrat appartient dans cette période, il est un des chansonniers des sujets et des 

attitudes sociaux. Il se concentre à la chanson engagée, réfléchis aussi de la création et des 

conditions de la chanson civile. Il convient à la période par ses avis écologistes, antiracistes 

etc.  

Les années 80 enrichissent la dimension de la chanson encore d'une autre – du clip. 

« ...désormais, non seulement on entend un morceau de musique mais on le regarde 

aussi… »35 Un changement se déroule en popularisant les problèmes mondiaux, on crée la 

chanson politiquement correcte qui accompagne les actions contre la faim, le racisme et les 

autres sujets qui touchent tous le monde.  

Les années 90 reviennent aux valeurs sûres, cela veut dire à la combinaison bien 

faite de la voix, le texte, la musique, le son et l'image accompagnés des rythmes variés 

venant d'ailleurs mais toujours captivants.36 Là on peut classifier le pop et la chanson des 

banlieues, le rap, qui peut-être se désalignent hors de ce que l'on a abordé – la chanson 

comme un genre musical et littéraire. Mais enfin, les chanteurs du rap sont souvent les 

gens universel en composant la musique, en écrivant des textes qui peuvent être exigeants 

et en les interprétant; et en plus en considérant le fait qu’eux-mêmes suivent l’héritage des 

grands chansonniers, il ne faut pas les en rejeter. 

2.5 Les lieux et les salles marquants 

On en a déjà mentionné plusieurs à travers la présentation historique. Maintenant 

on va montrer d'une vue plus détaillée les lieux et les salles parisiens d'un grand renommé 

qui ont tenu la corde en leur temps.  

2.5.1 Le Lapin Agile 

La naissance du cabaret « le Lapin agile » remonte à 1875 environ, quand le peintre 

André Gill a dessiné l'enseigne du cabaret qui se trouvait dans le même lieu au milieu du 

vignoble de Montmartre. Il s'agissait d'un lapin sautant d'une casserole. La salle est 

devenue un café-concert avec le nom « Lapin à Gill » qui s'est naturellement transformé 

plus tard au « Lapin agile ». Au début du 20e siècle le cabaret est une incarnation de la vie 

de Montmartre avec ses comédiens, chansonniers et chanteurs, diseurs, artistes et ses 
                                                 
34 ERISMANN, 1988, s. 134. 
35 SAKA, PLOUGASTEL, 1999. s. 89. 
36 SAKA, PLOUGASTEL, 1999. s. 97. 
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agitations d'idées. « Le Lapin agile » rassemble l'avant-garde intellectuelle de l'époque 

avec les noms comme Modigliani, P. Picasso, G. Couté, G. Apollinaire etc. En 1922, 

A. Bruant rachète la salle pour la préserver. Parmi les autres interprètes, c'étaient 

G. Brassens ou C. Nougaro qui s'y sont produits. 37 

2.5.2 Le Chat Noir 

Bien que « le Chat noir » a déjà été traité ensemble avec l'histoire de la chanson 

française, on essayera encore de donner une explication plus cohérente qui va compléter ce 

que l'on a sauté.  

L'histoire du cabaret « Le Chat noir » commence en 1881, où Rodolphe Salis l'a 

ouvert au pied de la Butte Montmartre. Son public initial est venu du cercle d'Émile 

Goudeau qui y a amené les membres des Hydropathes du Quartier Latin. Depuis son 

déménagement dans la rue Victor Massé en 1885, « le Chat noir » devient l'abri des artistes 

variés, des peintres, musiciens, chansonniers et poètes, parmi lesquels on a pu entrevoir les 

grands noms comme C. Debussy, A. Renoir, H. de Toulouse-Lautrec ou P. Verlaine. Une 

place essentielle occupait l’atmosphère satirique et anticonformiste comme on pourrait 

s'assurer dans une revue composée des textes poétiques venus du cabaret et aux invectives 

du patron contre le public (qui seront plus tard reprises par A. Bruant). L'activité du « Chat 

noir » (et d'ailleurs l'actualité du genre) a duré jusqu'en 1897 où R. Salis meurt, mais sa 

gloire vit même aujourd'hui.  

« ...le Chat Noir a également été un laboratoire où se sont mêlés des artistes de 

tous les horizons et de toutes les disciplines, conformément à l'esprit du Montmartre de la 

fin du XIXe siècle. »38 

2.5.3 Le Divan Japonais 

« Le Divan japonais » est né des salles de bal ayant été en service depuis le Second 

Empire. Déjà à cette époque-là il s'y déroulait un rencontre des bohèmes, des artistes et des 

écrivains. Mais la salle baptisé « le Divan japonais » est né en 1883. L’intérieur soutenait 

la vogue de l'orientalisme par des accessoires du bambou et de la soie, par le noir et le 

rouge et par un personnel vêtu à la japonaise.  

                                                 
37 Le Hall de la Chanson, < http://www.lehall.com/consultez-l-histoire/lieux/lapin-agile>. 
38 Le Hall de la Chanson, < http://www.lehall.com/consultez-l-histoire/lieux/chat-noir>. 
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Les premiers chansonniers commencent à s'y produire en 1888 où un caveau est 

ouvert. Parmi ces chansonniers c'était Y. Guilbert dont on a déjà parlé, qui excellait depuis 

1891. Plus tard, « le Divan japonais » transforme à un endroit des vices où les femmes 

apparaissent nues sur la scène (pour la première fois). 39 

2.5.4 Le Moulin Rouge 

Le bal du « Moulin rouge » est inauguré en 1889. On a inséré cette salle 

à l‘échantillonnage des lieux cruciaux de la chanson française pour ses spectacles de café-

concert et ses petites revues (parmi un grand nombre des autres divertissements bien sûr) 

dont la représentante la plus célèbre est encore une fois Y. Guilbert et plus tard même 

Mistinguett. L'activité du « Moulin rouge » a été pour une période de temps cessée à cause 

des changements intérieurs et même d'un incendie en 1915. En 1924 la salle renoue par des 

revues avec Mistinguett. En 1929, la salle devient un cinéma. Depuis ce temps-là quelques 

auditions y ont eu lieu, par exemple celle d'É. Piaf, d'Y. Montand, de C. Trenet ou de 

C. Aznavour. 40 

2.5.5 Les Folies-Bergère 

Cette salle, ainsi que « le Moulin rouge » offrait des divertissements variés (mimes, 

clowns, illusionnistes, montreurs d'animaux, acrobates, phénomènes de foire, danseurs et 

chanteurs). On ne va le traiter que du côté musical. Inauguré en 1869, « le Folies-Bergère » 

vit l'essor en 1872. Depuis 1902, la salle inaugure les revues à grand spectacle. Le public 

y voit parmi les autres Y. Guilbert, Mistinguett ou M. Chevalier. Il faut dire que les 

chansonniers peut-être n'ont pas été en tête d’intérêt total parmi tant de divertissements 

(surtout parmi les numéros des femmes nues).  

L'essor plus grand des numéros musicaux vient avec J. Baker, la vedette de « La 

Revue Nègre ». Avant la seconde guerre mondiale des nouvelles vedettes se joignent, dont 

Damia et C. Trenet semblent être les plus importants. Après la guerre, la salle devient un 

leurre pour des touristes.41 

2.5.6 L’Olympia 

La salle de « l'Olympia » a été inaugurée en 1893 après ce que J. Oller est venu 

avec l’idée de construire une salle de spectacle luxueuse qui contiendrait deux mille 

                                                 
39 Le Hall de la Chanson, < http://www.lehall.com/consultez-l-histoire/lieux/divan-japonais>. 
40 Le Hall de la Chanson, < http://www.lehall.com/consultez-l-histoire/lieux/moulin-rouge>. 
41 Le Hall de la Chanson, <http://www.lehall.com/consultez-l-histoire/lieux/folies-bergere>. 
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personnes. « L'Olympia » vient pendant l'époque de l'essor des « music-halls » donc elle 

propose un programme d'après le modèle anglais avec des ballets et des chanteurs. La 

plupart des interprètes de l'époque s'y produisent. Nommons les plus connus – Damia et M. 

Chevalier.  

La salle a servi pour une certaine période de temps comme le cinéma. Mais pendant 

les années 50 il y a la tendance de remettre « l'Olympia » à son propos initial, aux 

spectacles de « music-hall ». Depuis ce temps-là des artistes différents entrent 

« l'Olympia » dont G. Bécaud s'y est produit pour la première fois (et encore la entrera au 

moins trente fois). Depuis l’année 1954 on a pu y voir G. Brassens, C. Trenet, J. Baker, 

L. Ferré, J. Gréco, J. Brel, Mouloudji et des autres. En 1960 É. Piaf sauve la salle par ses 

auditions de la faillite financière.  

Et depuis les années 60 les grands noms s'y relaient l'un après l'autre, il s'agit des 

chanteurs français (S. Vartan, J. Brel, C. Aznavour, J. Hallyday, C. Trenet, L. Ferré, M. 

Fugain, Y. Montand, Dalida etc.) et même ceux d’étranger (les Beatles au cours de leur 

première apparition en France).  

La salle, après ce qu'elle a été proclamée le patrimoine culturel, a été reconstruite 

en 1997 et réouverte encore une fois par l'audition de G. Bécaud.42  

2.6 Les représentants de la chanson  

Il serait possible sans doute compter beaucoup des personnages pendant l'histoire 

de la chanson française sans que cela n'ait la fin. On a déjà nommé beaucoup d'eux dans les 

notes de ce mémoire à travers le chapitre sur l'histoire de la chanson. Donnons alors un 

coup d’œil sur le côté professionnel et surtout sur le côté du style de certains d'eux en 

évitant parler de la biographie, bien que cela soit intéressant par rapport à leur métier assez 

personnel.  

2.6.1 Les représentants des cabarets 

Maintenant il faudrait bien sûr mentionner certains précurseurs choisis de la 

génération des chansonniers parisiens. Ce sont les chansonniers vivants à peu près 

jusqu'aux deux guerres mondiales.  

                                                 
42 Le Hall de la Chanson, < http://www.lehall.com/consultez-l-histoire/lieux/olympia>. 



 27 

Commençons avec Yvette Guilbert (1867-1944), la modiste et la mannequine, qui 

figurait au début sur la scène des « cafés concerts », puis sur la scène des cabarets comme 

« Le Divan japonais », « Le Moulin rouge », « La Scala » etc. Elle a captivé tantôt les 

auditeurs ordinaires, tantôt ceux qui ont été plus exigeants en interprétant ses chansons 

dans le style cultivé presque intellectuel et dramatique. Elle a évidemment passionné même 

le peintre Henri de Toulouse-Lautrec qui l’a éternisée sur ses toiles. En ce qui concerne la 

typologie des chansons qu'elle a chanté, il s'agissait des chansons grivoises mais il y avait 

également une tendance classicisme. 43 

Jean-Baptiste Clément (1836-1903) est devenu fameux surtout par son « Temps 

des cerises » bien que son ouvrage est plus vaste. Mais il a crée ses chansons hors du 

courant qui était en vogue. Il a consacré sa vie et visiblement même ses chansons à la lutte 

sociale et politique. Il partage son issue sociale avec un autre personnage important de la 

chanson, avec Aristide Bruant.  

Bruant  (1851-1925) étant un chansonnier naturaliste et social révèle les sujets 

comme la pauvreté, la vie dans les quartiers du banlieue ou le mal social. Il est précurseur 

de la chanson réaliste et sociale. Parfois il est comparé à François Villon et considéré 

comme son héritier (d’après F. Coppée, le poète et le romancier). Après le déménagement 

du « Chat noir » en Montmartre Bruant crée son propre cabaret « Le Mirliton » où il suive 

la tradition de R. Salis et sa goujaterie, ses insultes contre le public. Ce procédé était en 

vogue, bien que le public était souvent vexé d'une manière rude.  

Nous pouvons constater que les chanteurs de cette époque s'occupaient souvent des 

sujets politiques et sociales. Certains d'eux sont ainsi des précurseurs des tendances 

anarchistes comme on les verra chez Brassens. Maintenant arrêtons-nous encore au 

chanteur du « show-biz » qui ouvre le chemin vers des grands chansonniers du nouveau 

siècle.  

Maurice Chevalier (1888-1972), l'homme au canotier, a fortement inspiré les 

chansonniers du nouveau siècle. Sa contribution à la chanson française repose surtout sur 

ses spectacles de « music-hall » (entre autres aux Folies-Bergère) que sur son répertoire. 

Avec ses vêtements et ses accessoires comme le smoking, le canotier mentionné, la canne 
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et le nœud papillon, il a crée un archétype du « music-hall ». « Chevalier est le seul 

chanteur et acteur français à séduire Hollywood. »44 

2.6.2 La naissance des grands chansonniers  

Primo, il faut tout à fait traiter Édith Piaf   (1915-1963) qui est considéré comme 

une des plus grands interprètes de tous les temps de la chanson française. Édith Piaf est 

devenue connue par son propre style, par l' apport de l'émotivité et du caractère dramatique 

de ses chansons où elle exprime ses maux du cœur avec lesquels le public se très bien 

identifie. Dans ses chansons l'auditeur peut observer sa vie remplie des amours tragiques et 

des vices. En plus elle marque par ses chansons Paris (avec laquelle elle est 

inséparablement unie) son folklore populaire.45 Peut-être inutile à rappeler qu’elle 

a conquis la salle de l’Olympia plusieurs fois, d’autre part elle l’a sauvé de la faillite 

financière.  

Charles Trenet (1913-2001) surnommé « le fou chantant » a ainsi gagné un lieu 

considérable parmi des grands chansonniers bien que son style se différencie de celui 

d’Édith Piaf. Il est considéré comme un poète des images (en les mélangeant ainsi que les 

mots) qu'il exprime par ses paroles pleins des allitérations et des onomatopées. Trenet, 

l'auteur et l’interprète en même temps ouvre la génération des chansonniers qui prennent 

son métier au sérieux (il faut nommer par exemple Jacques Brel qui se reporte à lui). 46 

« Charles Trenet incarne l'esprit français : un humour un peu distant, moqueur, pour 

résister à la mélancolie et aux angoisses existentielles, une joie de bon vivant, sachant 

jouer avec les mots. »47 

George Brassens (1921-1981), l'individualiste, coquet avec l'anarchie en utilisant 

la satire. L’élément le plus importante chez lui est la pureté de la langue accompagnée par 

les aspects personnels et figurés. Il est considéré comme un poète, mais le côté musical de 

ses chansons reste méconnu des critiques qui lui reprochent la simplicité dans cet aspect. 

En fait il s'agit d'une manière délicate de mettre la musique et le texte ensemble en 

soulignant souvent un sens caché satirique.  48  

                                                 
44 SAKA, PLOUGASTEL, 1999. s. 182. 
45 ERISMANN, 1988, s. 119-121. 
46 DORŮŽKA, 1987, s. 202.; ERISMANN, 1988, s. 121-122. 
47 SAKA, PLOUGASTEL, 1999. s. 415. 
48 ERISMANN, 1988, s. 126-127.; DORŮŽKA, 1987, s. 202. 
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Charles Aznavour (1924) chante comme Édith Piaf (d'ailleurs sa carrière était bien 

inauguré à l'aide d’elle-même) de l'amour dans tous ses aspects, avec une grande passion. 

D'ailleurs il a fait de sa vie, comme elle, la source d'inspiration. Et bien que l'on lui ait 

souvent reproché sa voix qui n'est pas des plus puissantes, il a gagné un public nombreux 

par le combinaison de la mélodie, des paroles et de son expression accompagné par des 

éléments du « show » pendant les concerts repris du « music hall ». 49 « Il est un des 

classiques de la chanson française, voire internationale, parce qu'il a su jongler avec les 

mots autant qu'avec les sons. »50  

Gilbert Bécaud (1927 - 2001), « Monsieur 100 000 volts » est considéré comme 

un seul successeur de Trenet. Il a reçu son surnom à cause de ses auditions très animées, 

qui peuvent déjà être signé par « les shows » (entre autres ayant lieu à l'Olympia) au cours 

desquels Bécaud chantait, jouait d'un instrument de musique, bref occupait le podium 

entier par sa voix et même son corps. Ce qui le caractérise encore, c'est la prise directe 

avec le public. Ses chansons d’énergie ont été enfin suivies des chansons mystiques et 

enfin romantiques. Néanmoins il fait noter que son répertoire est le plus universel. 51 

Jacques Brel (1929-1978) possède dans son répertoire des chansons au succès 

international. Bien qu'il paraisse comme un intellectuel qui dans ses chansons à travers ses 

paroles compliquées ne parle qu'à un public étroit, le contraire est vrai. On dit que 

justement Brel est devenu un vrai miroir de son époque. En considérant Brel, il fait 

mentionner ses tendances, qui étaient de temps en temps cléricales et orientées vers le 

gauche. Du côté de style, son écriture se marque par le goût du néologisme et de 

l'allitération. En générale on peut trouver dans le texte, la musique et même dans 

l'expression dramatique pendant l'audition souvent les marques du proteste. Mais son 

répertoire est si varié qu'il est difficile de trouver une catégorie qui lui répondrait. 52 

Barbara (1930 - 1997) est aussi un type des « vrais » chansonniers qui ne se 

cachent pas derrière des créations des autres en étant l'auteur, le compositeur et l’interprète. 

Elle s'est consacrée au chant à la scène, à une audition vivante, elle n'a pas voulu se vendre 

au radio ou à la télévision. Son style alliait « la confidence murmurée et le lyrisme 
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incantatoire, une tristesse sans appel et un humour enfantin, l’insouciance et la gravité. »53 

Il fait ainsi noter que sa création du côté musical a touché presque la perfection.  

Il a été vraiment difficile de choisir les interprètes précédents qui représenteraient 

d’après l'auteur de ce mémoire la chanson du côté musical et même littéraire dont les 

personnalités et les particularités du style le lecteur a pu rencontrer. Mais il faut noter qu'il 

y en a naturellement beaucoup plus encore que l'on n'a pas pu traiter à cause des limites de 

ce mémoire.  

2.7 Les influences venues d’ailleurs 

La chanson française était sans doute une source de l'enrichissement des cultures 

des pays plus ou moins éloignés. Mais elle-même a rencontré les genres, les courants ou 

simplement les éléments d'ailleurs qui l'ont transformée ou l'ont enrichie.  

Bien sûr il est impossible d'oublier le swing et le jazz. En effet les personnages de 

la chanson française ont souvent été les précurseurs du mouvement de jazz. Cela ne 

pouvait pas laisser la chanson française sans tache.  

En plus on a déjà noté que le « folk song » et certaines chansons partagent les 

mêmes éléments. Cela vient des années 60 et 70 où Bob Dylan, Joan Baez et des autres ont 

fortement influencé le style de plusieurs chansonniers français. Au milieu français nous 

pouvons contempler certains changements. Les sujets restent plus ou moins les mêmes 

comme chez les chanteurs américains de la musique folk, cela veut dire le sujet de la 

guerre de point de vue antimilitariste, le rejet de la violence et de la vie en société de 

consommation ce qui est venue du mouvement « hippie » des États-Unis. Mais le style et 

la forme se distingue par l'utilisation fréquente des monologues accompagnés de la 

musique (souvent électronique).54    

On peut aussi rencontrer les chansons mêlées du style « beat » et « rock ». Johnny 

Hallyday se montre comme un bon exemple parce qu'il incarne de façon la plus forte 

l'influence du rock et du twist sur la chanson française. Ce tournant s'est passé à la fin des 

années 50 et pour une période a complètement captivé le public, notamment la jeunesse qui 

en l'écoutant exprimait sa révolte. Néanmoins cette période est d’après les théoriciens de la 
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chanson française considérée comme une période ravageuse à cause de sa violence et le 

manque du romantisme.55  

Enfin la chanson se fait de temps en temps inspirer par les temps déjà passés, elle 

utilise des coupons de son propre histoire – des cabarets et des cafés chantants. 56 
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3 Esthétique de la chanson française 

Arrêtons-nous maintenant à la chanson française au niveau de son esthétique. On va 

le montrer sur l’œuvre des interprètes les plus modernes. Et comme les chansons les plus 

modernes on va considérer celles qui ont été crées du début de 20e siècle jusqu'à 

maintenant. Les chansons de cette époque sont connues dans le monde mais elles se 

diffèrent de manière frappante de la production mondiale. En quoi consiste cette 

particularité de la musique chantée française?  

3.1 Le problème du refrain 

En ce qui concerne la forme, il y a un fait assez surprenant, un fait qui ruine tous les 

règles de la chanson dans son évolution historique. Et c'est que le refrain est de plus en 

plus absent ou il est peu reconnaissable comme un vrai refrain: « Sur 1915 chansons 

analysées de 1900 à 1980, moins d'un tiers n'a pas de refrain ou des refrains très 

particuliers, infiniment courts, doubles, trop variable et difficile à analyser en tant que 

tel. »57 L’auteur de l'étude encore ajoute que pour le reste des chansons il ne s'agissait que 

des refrains détachés ou des refrains intégrés dans des strophes58. C'est paradoxal que l'on 

élimine l'élément le plus marquant, l'élément qui est capable d'attirer l'attention d'un 

auditeur dès que la première écoute. Pourtant c'est justement le refrain qui permet par sa 

constitution simplifiée de retenir une chanson, même conserver la chanson pour les autres 

générations grâce à cet élément répétitif. Et pour ne pas oublier le côté économique – c'est 

souvent par le refrain que l'industrie de la musique gagne une masse monétaire 

considérable en choisissant des chansons aux refrains attrayants. 

3.1.1 Le refrain détaché et integré 

Le refrain détaché était souvent employé dans la première moitié du 20e siècle. 

Mais c’était surtout pendant les années 60 que l'on s'est efforcé de ne pas l'utiliser et donc 

un refrain intégré a été inventé. A ce point, pour mieux comprendre à ce qui va suivre, il 

faudrait d’abord expliquer quelle est la différence entre le refrain détaché et le refrain 

intégré. Le refrain détaché signifie un refrain invariant qui donc reste le même tout le 

temps à travers la chanson. Le refrain intégré est au contraire variant, il engage des 

transformations qui se lient « textuellement, musicalement et typographiquement aux 
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strophes »59. Un couplet crée donc un ensemble où les strophes et même le refrain sont 

complètement enchainés. Grâce à cela, le refrain intégré rapproche la chanson à la poésie.  

Georges Brassens est un bon exemple de ce rapprochement poétique. Il suffit se 

concentrer sur ses chansons satiriques comme « Bonhomme » ou « Le Gorille ». Dans la 

première chanson le refrain est situé à la fin de chaque strophe en deux vers. En principe il 

ne s'agit que de ces plusieurs mots (« Bonhomme qui va mourir de mort naturelle ») qui 

créent le refrain et qui sont légèrement modifiés d'après la situation et les événements dans 

le texte à travers la chanson (par exemple « Car Bonhomme va mourir de mort naturelle / 

Bonhomme sera déjà mort de mort naturelle »). Dans la deuxième chanson le refrain est 

encore plus réduit comme il n'occupe qu'un vers à la fin de chaque strophe, en plus il ne 

comprend qu'une exclamation « Gare au gorille! »60.  

3.1.2 Le refrain dans les chansons les plus modernes  

Les chansons les plus modernes (dès que les années quatre-vingt-dix ) sont 

soumises encore plus à ce affaiblissement de refrain. Mais ici nous ne pouvons pas parler 

d'une rapprochement à la poésie parce que ces chansons souvent cherchent à réussir au 

marché concurrentiel, elles prétendent à la popularité bien que cela ne soit que 

momentanée. Et ses moyens sont assez visibles – ce sont les refrains qui sont déjà 

impliqués dans le titre (pour se mieux orienter déjà avant la première écoute), les refrains 

répétitifs sans aucunes variations, les refrains courts réduits à un seul vers répété ou ceux 

qui sont simplement absents. Tout sert à un seul but qui est simplifier « la 

consommation »61 des chansons dites commerciales. Dans ce cas la vision de la musique 

de qualité s'éloigne ou s'enfuit parfois complètement.  

D'autre côté la chanson moderne a inventé des nombreux procédés pour 

récompenser le manque du refrain. «.. [les procédés] qui lui [la chanson] donneront la 

même perception rythmique, la même impression de temps compté ou de compte 

à rebours.. »62  

                                                 
59 JULY, 2007, s. 23. 
60 Mais il faut noter que l’œuvre de Brassens et assez vaste et l'utilisation des refrains des types divers ainsi. 
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(long et strophique) ou au contraire dans plusiers chansons il n'emplois pas le refrain du tout.  
61 La raison d'employer ce mot comme l'analogie à la consommation aux restaurations rapides est évidente. 
62 JULY, 2007, s. 37. 
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Il s'agit surtout des chansons numératives, énumératives, anaphoriques et des 

chansons à coda. Comme l'exemple d'une chanson numérative, nous pouvons citer « Les 

Flamandes » de Jacques Brel où il décrit comment le temps passe chez les Flamandes « Si 

elles dansent c'est parce qu'elles ont vingt ans / Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 

trente ans.. » etc. Les chansons numératives choisissent comme le sujet l'écoulement du 

temps pendant une période de temps plus ou moins longue pour le traiter souvent d'une 

manière ludique.  

Au contraire des chansons énumératives ne restent qu'auprès de l’énumération soit 

des événements qui se passent soit des choses isolées. Si on persiste encore chez Jacques 

Brel, on trouve une chanson dont la structure appartient à ce groupe des chansons. C'est la 

chanson « Litanies pour un retour » qui ne possède que des énumérations simples: « Mon 

cœur, ma mie, mon âme / Mon ciel, mon feu, ma flamme / Mon puits, ma source, mon val / 

Mon miel, mon baume, mon Graal ». 

Les chansons anaphoriques comme leur nom déjà explique, commencent ses vers 

avec une anaphore qui peut être soit la même à travers toute la chanson, soit peut se briser 

parmi des plusieurs anaphores. Pour le premier cas (qui est le plus représentatif) nous 

pouvons nommer la chanson « Je m'en vais » de Christophe Miossec qui introduit ses vers 

presque sans exception avec ce « Je m'en vais ». 

Le dernière procédé cité a été la coda fréquente qui a plusieurs façons de la 

réalisation. Ce procédé est le plus visible dans la chanson « Partie perdue » de Serge 

Gainsbourg qui finit chaque strophe par l'élément déjà connu du titre « Tu es parti, partie 

perdue ». Il ne reste qu'ajouter que les possibilités des procédés qui compensent le manque 

du refrain sont innombrables et ici on en a mentionné seulement plusieurs.  

3.2 La diversité des registres 

La chanson française moderne offre une multitude des sujets. Ce qui est intéressant, 

c'est que les gens ont aujourd’hui l'impression que les auteurs contemporains ont un 

penchant à intégrer la vulgarité et la violence. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais 

cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas ce phénomène dans l'histoire de la chanson française. 

Bien au contraire. La chanson n'a jamais servi seulement pour satisfaire des besoins 

esthétiques, les premières fonctions des chansons étaient toujours très pratiques – soit les 

chansons ont suivi un but (religieux, moral, social ou politique) soit elles ont servi pour 
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divertir des hommes simples. Et en se divertissant, il n'y avait pas la pénurie de la vulgarité 

ou de la violence (souvenons-nous d’un genre assez vieux - de la chanson à boire). Et aussi 

bien aujourd'hui nous pouvons rencontrer des chansons où la vulgarité, qui va de pair avec 

la sexualité et la violence, est parfois implicitement ou parfois explicitement exprimée. Ces 

chansons ne sont vraiment destinées à créer un auditoire permanent. Sa fonction est plutôt 

choquer, faire sensation qui (et c'est très compréhensible) ne durera pas trop longtemps63.  

Au contraire des chansons aux sujets sociaux ou politiques déclinent. Il faut noter 

que celles-ci ont vu sa gloire pendant l'histoire française comme il y avait des nombreuse 

rebondissements. Bien sûr, il y avaient beaucoup d'instabilités même pendant le 20e siècle 

et elles continuons encore. Mais ce type de chanson si populaire dans le passé64 ne suffit 

pas à l'auditoire d’aujourd‘hui. « De faible qualité musicale et littéraire, elle ne marque 

jamais les consciences; elle passe et s'évacue au fil des événements historiques. »65 C'est 

d'ailleurs pourquoi on n'a pas vu naître des chansons politiques admirables pendant les 

guerres mondiales en France bien qu'il y avait certaines tentatives. En plus avec le temps la 

flambée et la violence commencent à être remplacées par une nouvelle vue plus légère, la 

vue comique. Cela c'est passé pendant les années 70. « Les mots sont violents mais le ton 

ne l'est pas. »66 La chanson ainsi perd sa fonction d'une prise de position au milieu des 

événement politiques, elle a laissé son place aux autres médias qui sont plus adaptés à la 

nouvelle époque.  

3.2.1 La vulgarité et le langage familier  

Maintenant revenons-nous au sujet de la vulgarité dans la chanson. Il faut noter que 

l'essor de cette crudité et vulgarité de la langue de la chanson est caractéristique pour la 

période la plus récente (surtout chez les auteurs du rap). Bien sûr, en ce qui concerne 

l'argot, nous pouvons rechercher la source d'inspiration déjà dans les années 80 en Renaud. 

Renaud comme l'auteur des chansons du réalisme social et urbain67 a à cette époque déjà 

découvert ce procédé dont il a utilisé très souvent pour décrire de façon persuasive des 

personnages détachées de la société.  

                                                 
63 JULY, 2007, s. 74. L’auteur du livre les appelle « les chansons triviales » .  
64 JULY, 2007, s. 77. L’auteur du livre les appelle « les chansons polémiques » . 
65 JULY, 2007, s. 78.  
66 JULY, 2007, s. 79. 
67 JULY, 2007, s. 87. 
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En plus hors le rap, les auteurs français tendent généralement aussi vers l'emploi de 

la langue populaire avec toutes les tournures que l'on utilise couramment pendant des 

conversations informelles. « Au contraire elle [chanson] veut parler comme un chacun, et 

se mettre au plus près d'une représentation « idéale » du langage ordinaire... »68  

3.2.2 Le ludique et sa transformation pendant le temps 

La chanson moderne ainsi importe à la chanson par une multitude des procédés et 

des registres variés un caractère ludique. Ce goût d'innovation est bien compréhensible si 

on ne veut pas se pétrifier dans tout ce qui a été déjà inventé dans le passé. Il s'agit des 

innovations concernant la syntaxe, le vocabulaire, la forme ou simplement la façon d'être 

présenté. Plusieurs possibilités comment le faire ont été déjà citées ci-dessus en parlant du 

refrain.  

Mais il faut noter que tous ces procédés et techniques se changent pendant le temps. 

Et c'est parfois difficile à dire s'il s'agit des changements positifs ou négatifs. Prenons par 

exemple les chansons énumératives, plus précisément prenons Jacques Brel qui occupe la 

première place de la création des chansons énumératives. L’énumération chez lui devient 

une vraie technique bien réfléchie. Il procède à travers la chanson d'une énumération 

simple jusqu'à la fin pompeuse par l'utilisation de la technique du crescendo. Il est bien sûr 

possible d'imaginer sa technique comme une source d'inspiration pour les auteurs des 

chansons plus récentes. Mais là nous pouvons voir la nouvelle dimension, la progression 

ou le déclin, du ludique parce que la technique reprise dans le passé se modifie. 

Aujourd'hui l'auteur étant de moins en moins enchaîné par les règles profite plus de sa 

liberté. Mais réalisons en plus que cet auteur est de l'autre côté limité par des demandes de 

la nouvelle époque dont on a parlé ci-dessus. Du coup si on prend encore l'exemple des 

chansons énumératives, aujourd'hui elles ont tendance à utiliser les mots de même niveau 

dans l’énumération. L’aspiration à accentuer le contenu donc disparaît.69  

Au niveau lexical, l'auditeur est devenu habitué aux innovations lexicales comme 

les translations ou les dérivations par préfixation ou par suffixation malgré que ce 

phénomène soit diffusé par Jacques Brel il n'y a pas longtemps. Brel étant un vrai 

spécialiste en ce qui concerne les néologismes dans la chanson, exprime ainsi plus 

aisément ses pensées internes et ses impressions, en plus il produit par ce procédé l'effet 

                                                 
68 JULY, 2007, s. 88. 
69 JULY, 2007, s. 98. 
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provocateur et populiste.70 Ce procédé n'est presque jamais utilisé comme un élément 

comique, on parle plutôt d'un élément sérieux et poétique. Il faut dire que dans la plupart 

des cas il s'agit des verbes dérivés soit des substantifs soit des adjectifs (ce qui est plus 

rare).  

Depuis les année 70, on aussi marque une tendance (après l'avoir vue chez la poésie 

française moderne) à employer même dans les paroles des chansons des structures 

parataxiques, donc les structures dont les éléments ne sont pas liés par le rapport de 

dépendance71 « ..la parataxe a autant une valeur esthétique que philosophique: elle 

incarne, naïveté ou cynisme, le regard désabusé du poète sur un monde qui l’étonne. »72 

Ce moyen esthétique ressemble au jeu, du coup il encore rapproche la chanson à la poésie 

en laissant assez d'espace pour l'imagination de l'auditeur qui absorbe ainsi les sentiments 

relevés par la chanson.  

3.3 Les sources de la chanson 

Comme la chanson se caractérise par sa présence permanente dans nos vies, elle 

cumule dans elle même des coupons des toutes les sphères humaines quotidiennes. Ces 

éléments viennent souvent de la zone pour le moment populaire ce qui peut mettre les 

paroles d'une chanson incompréhensibles pour les générations suivantes. Mais pour la 

génération de la période actuelle, ces références ont le sens considérable, parce on y trouve 

tout ce qui défini une génération actuelle. Il s'agit par exemple des titres de films, des 

marques publicitaires. Une place assez importante occupe l'utilisation des mots anglais qui 

se relie au problème toujours actuel, le problème de la pénétration de la langue anglaise 

dans le français.  

Au contraire, les auteurs moins récents se relient souvent régulièrement aux poètes 

d'un grand renommé (Barbara à Verlaine, Gainsbourg à Prévert, Lavoine à Apollinaire 

etc.)73 D'autre part on fournit les paroles des allusions littéraires. Mais il ne s'agit pas 

seulement d'un rapport unilatéral. Comme les textes littéraires influencent les créateurs des 

chansons, les chansons aussi bien inspirent les écrivains et les poètes. L'auteur du livre 

Esthétique de la chanson française nomme un exemple de Baudelaire qui en se laissant 

inspirer par la chanson « Tableau de Paris à 5 heures du matin » de M.-A. Désaugiers crée 
                                                 
70 JULY, 2007, s. 100 – 101. 
71 JULY, 2007, s. 183. 
72 JULY, 2007, s. 106. 
73 (JULY, 2007, s. 143) 
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le poème intitulé « Le crépuscule du matin » qui fait parti des Fleurs du mal.74 Et donc 

pour ces raisons il n'est pas possible aujourd'hui dire lequel de ces deux genres possède la 

plus grande importance. Mais à ce moment là il faut ajouter que c'était jusque pendant des 

années 80 que la chanson a pris cette conscience d'elle même et a alors commencé à faire 

des références à elle-même.  

Jusqu'à maintenant nous avons parlé des sources de la chanson littéraires et 

sérieuses qui correspondent avec le développement jusqu'aux années 80 (Prenons en 

considération que c'est la période de la prise de conscience de la chanson marquée ci-

dessus.) Mais plus tard une tendance nouvelle apparaît. On parle de la tendance à faire des 

références aux chansons du grand renommé cette fois-ci ce qui crée des liens entre des 

générations. La génération actuelle s'inspire souvent chez auteurs des années 55-65 

(Brassens, Barbara, Brel, Aznavour), 75-85 (Renaud, Cabrel, Souchon, Le Forestier) et 90-

95 (rock alternatif et rap).75 Et encore – il ne s'agit pas parfois des allusions sérieuses mais 

ironiques. On a commencé à créer des chansons parodiques. Et pas du tout surprenant que 

c'est surtout le rap qui domine dans ce domaine.  

Pour conclure, l'intertextualité (avec des intentions positives ou négatives) est un 

aspect de la chanson moderne assez courant aujourd'hui. De temps en temps elle même 

devient une pierre de construction de base comme la nouvelle scène cherche toujours des 

sources alternatives. « La citation, l’emprunt, l'allusion provoquent (et convoquent) une 

écoute désormais culturelle de la chanson française : l'auditeur est convié à sentir, se 

remémorer, décrypter les éléments référentiels auxquels il est ainsi, sérieusement ou 

ludiquement, renvoyé .»76  

                                                 
74 (JULY, 2007, s. 145) 
75 (JULY, 2007, s. 152) 
76 JULY, 2007, s. 151. 
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4 Chanson française hors de la France 

La chanson française, comme cette tournure d'ailleurs exprime, est étroitement liée 

au milieu français. Il est donc difficile de trouver un équivalent dans les autres pays. On 

peut plutôt parler de l'influence que ce genre avait surtout sur certains pays européens.  

4.1 Le problème de la traduction 

D’abord il faut poser la question en ce qui concerne la traduction d'une chanson 

dans une autre langue. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une traduction? À savoir, une 

traduction ne peut jamais être à cent pour cent fidèle à la version originale à cause des 

facteurs nombreux. Par exemple, ils existent les éléments qui ne peuvent pas être apportés 

dans une traduction comme la personnalité de l'auteur ou les aspects historiques, sociaux 

ou culturels du public. Du coup il faut plutôt penser à « la recréation ».77 « ...le traducteur 

tend dans la recherche de ses mots, et dans la choix définitive de ceux-ci à améliorer la 

richesse culturelle en l'adaptant à la mentalité et à la vision publique du monde. »78 Il faut 

également noter que la réécriture même cache au contraire d'une traduction simple quelque 

chose d'authentique et d'esthétique aussi que la création d'une chanson originale.  

 Bien sûr, l'impact de la traduction sur le texte original se varie selon la fonction et 

la dimension du texte. Donc il existe plusieurs types de transposition linguistique (de la 

traduction littérale à la recréation littéraire déjà mentionné) qui conviennent au contexte 

donné.  

Le cas le plus simple c'est l’interprétation de la chanson par un interprète dans 

plusieurs langues tel que c'est courant chez les vedettes internationales comme par exemple 

Mireille Mathieu. Mais il faut noter que la qualité de ces interprétations dans une langue 

étrangère se souvent présente au niveau plutôt fonctionnelle. Le but de ces interprétations 

est plaire, captiver le public étranger conséquemment percer un marché étranger et gagner 

le plus de l'argent possible.  

L'autre cas ce sont les interprètes (et les auteurs en même temps) bilingues, qui 

disposent des possibilités nombreuses – la version originale et la version d'une autre langue 

                                                 
77 La recréation, le terme utilisé par Arlette Daniel dans son étude l‘Interaction de la chanson populaire 
métissée (HIRSCHI, 2001, s. 157.) 
78 HIRSCHI, 2001, s. 157-158. 
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peuvent être soit presque les mêmes, soit semblables en ce qui concerne le thème, soit 

complètement différentes.  

Et le dernier cas le plus fréquent est le cas quand la chanson change sa langue 

originale et même son interprète. En générale les possibilités des transformations de la 

chanson originale sont larges ce qui est dépendant sur la fonction de la chanson et sur des 

différences entre le pays d'origine et le pays destinataire comme on a déjà dit ci-dessus.79  

4.2 Les voisins et l’Europe 

Il semble intéressant que l'impact de la chanson française sur les voisins 

géographiques les plus proches est absolument différent. La tradition de la chanson en 

Allemagne est née aux cabarets à la charnière du 20e siècle. Ce qui est typique pour elle au 

début, c'est la critique du style bourgeois de la vie, plus tard c'est la nuance réaliste des 

chansons du cabaret où la chanson décrit d'une manière juste le milieu social. Autrement la 

chanson utilise aussi souvent le procédé de la parodie pendant cette période-là. Il était 

possible d'observer un développement vif après la première guerre mondiale, surtout celui 

de la chanson critique. L’intérêt central de la chanson d’après le modèle français change 

vers la thématique amoureuse pendant la période nazie. On revient à l'attitude critique 

encore pendant la deuxième moitié du 20e siècle. D'une année à l'autre la chanson critique 

se même radicalise et manifeste les tendances anarchistes.80  

Au contraire de l'autre côté, la Grande Bretagne ou le monde anglophone en général 

semblent être assez éloignés de l'influence de la chanson française. On ne peut découvrir 

que des éléments parents dans certains types plus exigeants de « pop song » ou de la 

comédie musicale et chez certains interprètes du « folk song ».81  

Des pays plus éloignés c'est la Pologne qui a pris la chanson française et l'a 

transformée après la deuxième guerre mondiale d'après ses besoins de la chanson de 

                                                 
79  HIRSCHI, 2001, s. 175-177. 
80 Une suite chronologique des personnages et des lieux qui méritent attention: la scène de Überbrettl, d'Elf 
Scharfrichter et de Simplicissimus, F. Wedekind, R. Nelson, O. Reutter, C. Waldorr (la chanson dans les 
cabarets); la scène de Die wilde Bühne, E.A. Longen, K. Weill, F. Hollaender; M. Ditrich, G. Keller (la 
période nazie); H. Eisler, G. May , V. Oelschlegel (après la deuxième guerre mondiale); H. Knef, U. Jürgens, 
P. Pascal etc. (MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1983, s. 346.) 
81 B. Streisand (la comédie musicale); Bob Dylan, Joan Baez (« folk song ») etc. 
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cabaret à la chanson presque intellectuelle et littéraire qui se signale par l’exigence 

artistique des sujets et par les expériments des motifs au niveau du texte et de la musique.82  

4.3 L’histoire des représentants tchèques 

La chanson française est sans doute un phénomène assez particulier et fort qui a dû 

nécessairement sortir du pays pour être adopté même ailleurs. On a déjà mentionné 

comment ce genre musical et littéraire était acceptée en Allemagne, en Grande-Bretagne et 

en Pologne. Il ne reste qu'à poser la question sur la chanson française dans le territoire 

tchèque où elle avait au cours du temps aussi son public 

L'histoire de la chanson (et de sa présentation) comme on l'a décrit comme un genre 

musical et littéraire est née sur le territoire tchèque avec les premier cabarets d'après le 

modèle français. Bien sûr le cabaret tchèque a été constitué un peu différemment que celui 

français mais c'est possible d'y observer les racines de ce que l'on appelle en tchèque 

« šanson », c'est-à-dire la chanson d’après le modèle français avec ses particularités.  

4.3.1 Le cabaret au milieu tchèque 

Surtout le cabaret « Červená sedma »83 84 a joué un rôle important dans la naissance 

d'une chanson lyrique et épique de cabaret qui portait une valeur artistique basée surtout 

sur le côté textuel-littéraire. Cette chanson se concentrait sur sa diction rattachant la satire, 

l'orientation intellectuelle, le folklore de ville et l'influence du jazz. L'activité du cabaret 

remonte à la période avant la première guerre mondiale de 1910 à 1922. D'abord le cabaret 

rassemblait des amateurs du cercle des étudiants de l'université. Mais à la fin beaucoup de 

personnages aujourd'hui notoires en sont sortis dont K. Hašler peut être considéré comme 

le précurseur de la chanson tchèque d’après le modèle français. Sa personnalité fiançait le 

talent littéraire et même musical. Il a produit les chansons qui venaient des vieilles 

chansons populaires (romantiques et nostalgique) en y incorporant les éléments d'actualité 

politique.85  

Pour au minimum mentionner brièvement les autres représentants du cabaret 

« Červená sedma », commençons avec E. Bass, le cofondateur du cabaret en Tchéquie et 

                                                 
82 E. Demarczykova (la chanson française classique) ; M. Grechuta, C. Niemen (la chanson influencée par la 
musique rock) etc. (MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1983, s. 345-346.) 
83 trad.: le Sept de cœur. 
84 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 91. 
85 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 184. 
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l'auteur des textes exigeants du côté littéraire mais en même temps d'esprit en lesquels il 

a réagi aux événements actuels. K. Balling, J. Červený et F. Hvížďálka86 y ont composé ses 

chansons, les ont munies du texte et souvent ont fait les traduction des chansons françaises. 

Parmi les interprètes qui se sont imposés appartiennent L. Pirková-Theimerová, 

H. Škrdlíková et R. Jílovský.  

4.3.2 L’évolution initiale de « šanson »  

Le caractère universel marquant de la période entre deux guerre mondiales a été 

sans doute E. F. Burian qui composait les chansons de jazz aux traits de la chanson 

française. Il créait ainsi les chansons scéniques et les comédies musicales. De sa 

coopération avec V. Nezval, l'écrivain et poète tchèque, sont nées les chansons liées au 

milieu de bar. On peut ainsi observer la naissance des théâtres musicaux contenant le 

composant amusant représentés par O. Nový ou par L. Hermanová, tous les deux les 

acteurs et les chanteurs (et encore plus car il s'agit des personnalités universelles).  

En plus L. Hermanová est considérée comme la première chansonnière tchèque 

qui a anticipé l'arrivée d'une autre grande chansonnière, de Hana Hegerová. Elle reflète 

dans ses chansons des expériences de vie et des expériences artistiques. En ce qui concerne 

son style, elle utilise souvent le passage du chant au « parlando » et son expression contient 

le trait amer. Elle possède certain point de vue léger sur le texte qu'elle interprète, surtout 

dans les chansons au caractère comique. 87  

Les années 40 n’étaient pas si fécondes comme ces précédentes et puis les années 

suivantes. Parmi des interprètes c'était M. Spazierová-Hezká, qui excellait. Les années 50 

ont au contraire connu un grand nombre des auteurs des paroles88, des compositeurs et 

logiquement même des interprètes qui se concentraient surtout autours des petits théâtres 

qui était à la mode.  

4.3.3 L’essor de « šanson » après la seconde guerre mondiale 

Des auteurs du texte on peut se plus approcher à J. Kainar  qui sauf ses activités 

variées écrivait les textes et composait la musique en même temps pour ses chansons qui 

peuvent être considérées comme « les poèmes accompagnés de la musique ».89 Ses textes, 

                                                 
86 FUKAČ, VYSLOUŽIL, MACEK, 1997, s. 903. 
87 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 193. 
88 L. Černík, V. Fux, J. Kainar, P. Kopta, V. Pantůček, J. R. Pick, J. Suchý, I. Štulka etc. (FUKAČ, 
VYSLOUŽIL, MACEK, 1997, s. 903.) 
89 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 252. 
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dont les thèmes étaient très variés, suivaient les événements actuels en restant sensitifs. 

P. Kopta a d'une manière vaste (comme J. Suchý) contribué aux fonds de la chanson 

tchèque d’après le modèle français car sauf ses textes pour les vedettes tchèques des années 

60 il a aussi traduit un grand nombre des chansons françaises (nommons au moins la 

traductions de « Ne me quitte pas » de Brel ou « Milord » du répertoire de Piaf interprétés 

par H. Hegerová). Il a aussi créé des traductions de paraphrase publiées par exemple dans 

un recueil « Lov motýlů »90. J.R. Pick a encore enrichi la chanson de la thématique 

politique.  

L’œuvre de J. Suchý n'est pas moins important ayant été l'organisateur et fondateur 

du théâtre musical « des petites formes ». La carrière de J. Suchý, d'ailleurs une 

personnalité aussi universelle, est étroitement liée à la coopération avec le compositeur 

J. Šlitr. Les deux ensemble créaient un duo artistique populaire (J. Suchý avec un chapeau 

de paille comme M. Chevalier) et ont fondé en 1959 le théâtre « Semafor », bien que 

l'activité artistique de J. Suchý commence déjà au club de jazz « Reduta ». Il faut dire que 

l’ouvre de « Semafor » est assez vaste et variés en ce qui concerne ses activités, les genres 

et styles de musique. Le duo Suchý et Šlitr a gagné la faveur du public surtout par ses 

comédies musicales qui ont été conçues de façon dramatique et soulignées par le côté 

musical développé et par un sujet valable. Ils ont utilisé souvent la satire cachée au niveau 

de texte ou au niveau de la scène, la parodie ou l'hyperbole. Même que c’était plutôt la 

musique pop qui est née à « Semafor » y compris un grand nombre des interprètes des 

années 60 dont la carrière a continué encore pendant les années suivantes, l'influence de la 

chanson française n'est pas négligeable. Leur « šanson » prend ses sources au folklore de 

ville et au « music hall » français, en plus il réagit aux problèmes actuels. Suchý créait ses 

chansons comme les poèmes qui peuvent exister sans le soutien de la musique. Les paroles 

de ses chansons se marquent par l'universalité des sujets et d'expressions, par l'utilisation 

des images poétiques, le jeu de mots et les nuances d'ironie qui plaisaient surtout au public 

intellectuel.91 

Cette période était aussi riche pour les compositeurs des chansons92, dont J. Šlitr  

a été déjà mentionné ci-dessus. En ce qui concerne le côté musical de « šanson », Šlitr le 

créait en s'inspirant au milieu de ville et en y ajoutant des parties dramatiques et exaltées de 
                                                 
90 trad.: la Chasse des papillons. MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 276. 
91 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 513-514. 
92 J.F. Fišer, L. Fišer, P. Hapka, J. Jakoubek, M. Jíra, H. Macourek, A. Palouček, M. Raichl, J. Šlitr, L. 
Štancl, V. Vodička etc. (FUKAČ, VYSLOUŽIL, MACEK, 1997, s. 903.) 
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façon suggestive. Sauf Suchý il coopérait avec P. Kopta et M. Horníček. P. Hapka93 et un 

compositeur encore actif marquant par son style particulier. Il a composé les chansons pour 

H. Hegerová et plusieurs dernières années travaille avec l'auteur de texte – M. Horáček en 

produisant les chansons d'un air particulier qui essaient donner un énoncé sur le monde 

contemporain. Un autre compositeur, J. Jakoubek94, a enrichi la création de « šanson » par 

ses zones de cabaret exigeantes du côté musical et littéraire. Le dernier dont on va 

s'occuper est M. Raichl qui écrivait la musique pour les textes engagés de J. R. Pick.95  

En continuant traiter des représentants de la chanson96 (comprenons « šanson ») 

dont la carrière a été bâtie pendant les années 60, allons nous concentrer encore aux 

interprètes. L. Hermanová vit la seconde vague de sa popularité qui est couronnée par 

l'offre de s'y produire à l'Olympia parisienne au cours des années 80 dont elle a enfin 

refusé.97 O. Havlíčková et R. Pellar, ainsi principalement les interprètes, faisaient partie 

(avec M. Jíra et J. Jakoubek) des fondateurs du regroupement des artistes et des publicistes 

orientés à « šanson » - « Šanson - věc veřejná ».98 Ce regroupement a commencé son 

activité à 1969 (et reste actif jusqu'au présent) pour s'occuper de la chanson d'après le 

modèle français qui transmettrait à l'auditeur son énoncé qui est le plus important sans être 

limité par des styles ou des genres. Autrement A. Havlíčková a interprété les chansons 

historicisées et R. Pellar a aspiré à raviver l'esprit de K. Hašler par ses chansons qui se sont 

parfois présentées comme les points de vue contre la guerre. Avant de se concentrer à la 

grande représentante de « šanson », mentionnons encore E. Olmerová qui, étant élevée par 

le « Semafor » s'est distinguée par sa voix presque parfaite pour le jazz. Elle a influencé les 

chanteuses comme M. Kubišová et J. Zelenková. 99 

H. Hegerová a gagné la reconnaissance comme une chansonnière tchèque d'une 

haute qualité ce qui est très visible même chez la génération jeune qui ne cesse d'élargir le 

cercle de ses supporters. Ses chansons relèguent la qualité au niveau musical, textuel 

(souvent écrites par P. Kopta) et dramatique. Son style implique sa voix qui est capable 

d'un nombre considérable des changements, le timbre particulier de sa voix et le caractère 

                                                 
93 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 182. 
94 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 227. 
95 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 448. 
96 L. Hermanová, H. Hegerová, A. Havlíčková, E. Olmerová, H. Talpová, J. Faltýnek, R. Pellar, Z. 
Lorencová etc. (FUKAČ, VYSLOUŽIL, MACEK, 1997, s. 903) 
97 ROHÁL, 27.4.2006, <http://www.czsk.net/svet/clanky/osobnosti/hermanova.html>. 
98 trad.: Šanson – l’affaire publique (JÍROVÁ, <http://www.chanson.cz/pages/historie.php>.) 
99 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER, 1990, s. 387-388. 
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austère des gestes au cours des auditions ce qui a un impact profond sur l'auditeur. Elle, 

l'artiste indépendante appelée selon certains « Piaf tchèque », recueillait et encore recueille 

les critiques positives de l’étranger. Ayant captivée au début des années 60 le directeur de 

ce temps-là de l'Olympia, elle a obtenu plus tard la possibilité d'un séjour de stage à Paris 

qu'elle a accepté (elle a même participé aux shows de G. Bécaud). 100 

Il faut dire que « šanson » est au milieu tchèque mêlé souvent aux autre styles et 

genres. Il s'agit d'un grand degré de la musique pop qui se développe massivement pendant 

les années 60. Les interprètes suivants appartiennent plutôt là, mais un certain degré de 

l'influence de la chanson française y est présent, ce sont J. Molavcová, J. Zelenková ou 

M. Rottrová (rappelons-nous sa version tchèque de « Je suis malade » de Serge Lama) et 

des autres.  

                                                 
100 Dyspace. <http://www.hanahegerova.cz/>. 



 46 

Conclusion 

Dans ce mémoire on a répondu au début sur la question concernant l'essence de la 

chanson en générale pour plus tard implanter la chanson comme un genre musical et 

littéraire dans ce cadre. Le mémoire a traité ce concept plutôt étroit à l'aide des aspects 

caractéristiques formels et matériaux de la chanson et à l'aide de l' image d'un chansonnier. 

L'histoire de ce genre de point de vue extérieure spécifique a été ainsi traitée en un nombre 

des pages considérable ainsi que l'histoire des salles qui ont contribué au développement de 

la chanson. On n'a pas oublié les représentants importants comme une démonstration des 

styles chansonniers. On a consacré aussi un grand nombre des pages au niveau esthétique 

de la chanson qui a offert les connaissances peu connues sur le territoire tchèque. Enfin le 

mémoire a abordé le lien entre la chanson française et un genre de la chanson tchèque 

y puisant son inspiration.  

Avant de conclure ce mémoire dont le sujet est la chanson française, il faut 

mentionner les difficultés que l'on a dû affronter. Il s'agit surtout d'un problème 

terminologique. Le substantif « chanson » signifie en français n'importe quelle chanson 

à travers des styles divers ce qui sans doute franchirait des limites de ce mémoire de loin. 

Étant donné que l'on se trouve sur le territoire tchèque, on peut bien distinguer le caractère 

particulier de la chanson française. Cela a enfin mené à la décision de traiter le sujet d'une 

telle manière qu'il est présenté au-dessus – comme une jonction du genre musical et 

littéraire.  

Il faut ainsi justifier l'utilisation de ce concept à deux membres. On l'a utilisé bien 

qu'il puisse paraître un peu limité. Mais en travaillant sur ce sujet, on se rendait compte que 

la particularité de la chanson française repose ainsi sur des autres aspects (comme par 

exemple celui théâtral). En fait la chanson française d’après ce point de vue vient d'un 

mélange dont la recette n'est pas toujours la même, bien que son expression finale donne 

à l'auditeur une impression d'une connexion interne.  

Ce mémoire a dû apporter une conscience de la chanson française de point de vue 

extérieure. Bien sûr, on y trouve le sujet de l’histoire de la chanson, le traitement des salles 

de la chanson connues, l’évolution des styles chez interprètes marquants choisis, ce qui est 

plus ou moins connu. Mais ce mémoire apporte aussi les connaissances du domaine de 

l’esthétique de la chanson recherchées justement auprès de la source des études de la 

chanson française, ce qui est déjà moins connu sur le territoire tchèque. En plus le mémoire 
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a prétendu enchaîner l'importance de la chanson apparaissant sur le territoire français au 

genre spécifique que les Tchèques appellent « šanson ». Tout ce qui était dernièrement 

mentionné dans ce paragraphe peut être considéré comme la contribution du côté de la 

conception de ce sujet.  

Mais cette conception n'est pas sans doute épuisée par ce mémoire. Par contre elle 

présente plutôt le fond à une œuvre potentielle plus vaste et plus détaillée qui pourrait par 

exemple être menée de façon pratique et comparative en ce qui concerne la liaison de la 

chanson française et le « šanson » tchèque. Un tel traité du sujet de ce point de vue tout 

à fait manque à l'époque actuelle.  
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Resumé 

Bakalářská práce pojednává o francouzské písni tak, jak ji lze chápat jako žánr 

hudební a zároveň literární. Úvod předznamenává tuto specifičnost francouzské písně, 

která dostala na českém území název šanson. 

První kapitola stanovuje hranice žánru písně jako takového, aby se později do 

tohoto rámce mohla zařadit i francouzská píseň v již zmíněném pojetí. Je zde reflektována 

i subjektivní stránka písně, kterou nelze zachytit žádnými definicemi. 

Druhá kapitola se již plně věnuje francouzské písni tak, jak bylo vytyčeno v úvodu. 

Skrze rozmanitost tohoto žánru je zde snaha nastínit jeho nejdůležitější charakteristické 

rysy pomocí několika definic, hlavní charakteristiky francouzské písně a popisu osoby 

šansoniéra. Větší podkapitola je věnována historii žánru přibližné od druhé poloviny 19. 

století až do současnosti. Jsou zde také prezentovány hudební sály, které přispěly k rozvoji 

takto pojaté francouzské písně. Další větší úsek práce představuje po stránce stylu 

významné osoby jak doby koncertních kaváren a kabaretů, tak i šansoniéry nové doby. 

Kapitolu uzavírají vlivy, které působily na francouzskou píseň v průběhu jejího vývoje. 

Třetí kapitola se rovněž vztahuje k francouzské písni jako žánru hudebnímu 

a literárnímu, tentokrát však po stránce estetiky. Zaobírá se problémem refrénu, jeho 

možnostmi a uplatněním zvláště v moderním šansonu. V kapitole jsou dále probrány 

v průběhu času se proměňující možnosti tématu písně, užívání vulgárních a hovorových 

výrazů v textech a hravost v nakládání s tématem. Podkapitola o tematických zdrojích 

francouzské písně zakončuje tuto kapitolu. 

Čtvrtá a poslední kapitola pojednává o vlivu francouzské písně za hranicemi 

francouzského území. Je zde zmíněna problematika překladu textů písní a vztah vybraných 

evropských zemí k francouzské písni. Šířeji je zde pojednánu o vztahu mezi francouzskou 

písní a českým žánrem z ní vycházející, který je nazýván šansonem. Kapitola se dále 

zabývá historickým vývojem šansonu na českém území, ve kterém pojednává rovněž 

o stylu významných českých interpretů, skladatelů a textařů.  

Závěr bakalářské práce shrnuje dosažené výsledky v průběhu rešerše na toto téma 

včetně komplikací, s kterými je nutné se při práci s tímto tématem potýkat. 
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Annexe 

 

Terminologie musicale et linguistique citée dans le texte 101 : 

Allitération  – la répétition d'une certaine consonne au début des mots ou des vers; l'accord 
des consonnes initiales des mots voisins dans un vers.  

Anaphore – la repetition d'une partie de la chanson du côté textuel ou musical. 

Cantologie (→ cantologue) - la discipline consistant à étudier la chanson dans toutes ses 
composantes; le néologisme inventé par Stéphane Hirschi, professeur à l’université de 
Valenciennes. 

Coda – l’achèvement, l'annexe à la fin de la chanson ou à la fin d'une partie de la chanson; 
le développement final du matériel musical. 

Couplet – le couple rythmique au sens original, plus tard la strophe en vers; dans la 
musique populaire du 19e et du 20e siècle la chanson strophique bipartie au contenu 
attractif et à la pointe spirituelle; la chanson pratiquement contient une partie narrative 
étendue et un refrain à la pointe. 

Crescendo - l'augmentation graduelle de l'intensité du son. 

Néologisme – le mot nouvellement constitué de façon lexicale.  

Onomatopée – l'imitation des sons naturels. 

Parlando – la méthode du chant qui contient plutôt à la parole qu'au chant dans une 
chanson.  

Préfixation – le processus de la dérivation en ajoutant un préfixe à un radical; une des 
possibilités de la création des mots nouveaux.  

Refrain – la partie répétitive de la chanson qui dans la musique moderne apparaît après la 
partie textuellement variable.  

Suffixation - le processus de la dérivation en ajoutant un suffixe à un radical; une des 
possibilités de la création des mots nouveaux.  

Timbre  – la nature de la voix, du ton ou du son.  

                                                 
101 MATZNER, Antonín; POLEDŇÁK, Ivan; WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní 
populární hudby : část věcná. druhé, doplněné vydání. Praha : Supraphon, 1983. 415 s. 
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