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Introduction
« Aldebert a toujours voulu faire cela : chanter, une manière de ne jamais quitter
cette enfance qu’il lui plaît tant de revisiter. »
(Clémentine Deroudille, site officiel d’Aldebert : www.aldebert.com)

Dès 2008, Aldebert s’est entouré d’une pléiade de chanteurs multigénérationnels, à la fois interprètes
et sources d’inspiration, pour créer Enfantillages. Neuf années plus tard, pour son 3e opus, il retrouve de
nouveaux compagnons dans « sa grande cour de récréation » (Thierry Lecamp, site officiel d’Aldebert) :
Olivia Ruiz, Zaz, Grand Corps Malade, Gaëtan Roussel, Tryo…
La force d’Aldebert est de s’adresser aux enfants : « J’ai l’impression d’avoir poussé la bonne porte. J’ai
une liberté dans la chanson jeune public que je n’avais pas auparavant. L’imaginaire est sans limite,
aussi bien dans les thèmes que dans les styles musicaux. Souvent, la chanson pour enfant est destinée
aux tout-petits. Ne pas infantiliser, mais éveiller et proposer une chanson jeune public alternative,
telle serait ma ligne de conduite. » (Aldebert, site officiel)
Au-delà du contact avec le jeune public lors de ses tournées, Guillaume Aldebert prend le temps
d’entrer dans les classes lorsque son emploi du temps le permet, notamment via son atelier intitulé
« De la feuille à la scène ». En 2018, il est également le parrain de « La Fabrique à Chansons ».
Dans les paroles comme dans la musique d’Enfantillages 3, de nombreuses références ouvrent des tiroirs
culturels qui permettent de plonger dans l’histoire et l’actualité de la chanson française, ce qui plaît
aux adultes. En effet, les thèmes abordés touchent le public enfantin, mais aussi celui des grands car
l’album s’écoute en famille – sur le trajet des vacances, à l’école ou simplement à la maison – et offre
souvent un air de déjà-vu, entendu ou vécu ensemble.
À travers une palette très large de registres, la magie opère : qu’elles soient engagées, humoristiques
ou sérieuses, les chansons d’Aldebert font toujours réfléchir, sourire ou aimer.

Aldebert, Enfantillages 3, Jive Epic,
22 septembre 2017.
© Sony Music Entertainment France
Illustration : Elena Dupressoir
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Les réécritures
En quoi les textes des chansons « Les Ani-mots » et « La vie c’est quoi ? » reposent-ils sur le principe
des réécritures qu’elles soient littéraires ou musicales ?

EMPRUNTS ET DÉTOURNEMENTS HUMORISTIQUES
Les chansons d’Aldebert proposent des textes riches et inventifs, mélangeant habilement emprunts
et détournements dans le but de faire rire ou sourire. La chanson « Les Ani-mots » est construite sur
des expressions idiomatiques de la langue française données parfois telles quelles : « Je suis un ours
mal léché » ou être « une poule mouillée ». Elles peuvent aussi être transformées pour les besoins de
l’écriture : « Heureux comme un poisson » dont on devine la fin « dans l’eau », ou encore « quand les
poules montrent les dents », avec le verbe « montrer » à la place du verbe « avoir » ou « Je suis la farce
du dindon » qui permute les noms et change ainsi le sens de l’expression « être le dindon de la farce ».

« Les Ani-mots », La Cigale, novembre 2017.
© Sylvain Granjon

Analyse musicale
Ce procédé d’écriture est également présent dans « Les Ani-mots » par l’emploi de styles musicaux et de références
savamment agencés.
Aldebert commence à chanter accompagné de deux banjos*. Le premier joue « la pompe »*, l’autre joue en
« picking »*. L’ambiance campagnarde est alors posée, reflétant le style bluegrass, une branche de la musique
country.
Les refrains sont marqués par la présence des cuivres*, laissant aux banjos le rôle d’accompagnateur, à l’image
des fanfares de jazz de style dixieland. Une atmosphère plus urbaine se dessine alors.
Enfin, pour la touche disco, la grille d’accords des couplets* rappelle celle de « I Will Survive » de Gloria Gaynor :
Bm, Em, A7, D, Em, Bm, C#7, F#7. Cette référence est renforcée par le groove de la basse et de la batterie*
cher au style disco.
Les trois styles musicaux renforcent donc le procédé de réécriture.
Écoutez les extraits musicaux* sur la plateforme Les Enfants de la Zique : www.reseau-canope.fr/les-enfantsde-la-zique.html

© Réseau Canopé, 2018
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L’étude de la chanson pourrait être l’occasion d’expliquer la signification d’expressions imagées : « Faire
le pied de grue », « Mettre la charrue avant les bœufs », « Noyer le poisson », « Être comme un coq en
pâte », etc. En outre, elles sont toutes construites autour d’une figure animale. Les élèves pourront
également en inventer de nouvelles puisque l’auteur lui-même actualise les références : « Les biquettes
se bichent sur Facebook » en jouant sur la proximité sonore de « book » et « bouc » et l’insertion du
verbe « se bicher » qui signifiait à l’origine « piquer du bec » – on retrouve l’animal –, et qui désormais
est devenu le synonyme familier de « se réjouir ».
Le lien avec les Fables de La Fontaine, mentionné au début de la chanson, est intéressant à faire : « Le
Renard et le Bouc » (Livre III), « La Poule aux œufs d’or » (Livre V), « Le Lièvre et la Tortue » (Livre VI), « Le Chien
qui lâche sa proie pour l’ombre » (Livre VI) peuvent être étudiées. Les titres ou certains vers de l’auteur
du xviie siècle font partie ou sont devenus des expressions courantes : « Rien ne sert de courir ; il faut
partir à point », par exemple.
Dans la chanson française, on peut penser à Nino Ferrer avec « Blues en fin du monde » (la référence
à l’arche de Noé est notée dans la première strophe de la chanson d’Aldebert). Pour une approche
différente, on peut penser aux reprises du groupe The Nino’s dans l’album The Nino’s chantent Nino
Ferrer sorti en 2009.
Sur le principe des expressions et des jeux avec la langue française, on peut citer Boby Lapointe avec
la chanson « Aragon et Castille » ou dans le domaine humoristique, Raymond Devos avec les sketches
comme La Mer démontée ou Mon chien c’est quelqu’un.
On pourra aussi parler des autres formes de réécritures :
––« Aux âmes citoyens » reprend l’hymne « La Marseillaise » ;
––« L’Apprenti Dracula » utilise des citations directes de la chanson « Le Poinçonneur des Lilas » de
Serge Gainsbourg (« Je fais des trous, des p’tits trous/encore des p’tits trous »), fait allusion au film
musical Chantons sous la pluie (« hantons sous la pluie ») et rejoue à l’orgue le thème chromatique de
James Bond composé par Monty Norman et John Barry.

Orgue

& b b 4 ú ú nú bú ú ú nú bú
w w
? b b4 w w

Extrait de partition dans « L’Apprenti Dracula »
avec le motif chromatique joué par l’orgue.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions

TRAVAIL DU TEXTE : VOIX ET DIALOGUES
Les chansons du corpus sont construites à partir de procédés variés autour de la voix. Dans « La vie
c’est quoi ? », un jeu de questions/réponses entre une petite fille et son père se met en place tout au
long de la chanson : « C’est quoi la musique ? C’est du son qui se parfume ». Différents thèmes sont
abordés. Ils représentent les questionnements à la fois naïfs et fondamentaux de tout enfant qui
cherche à se construire, questionnements sur :
– les émotions (« l’enthousiasme », « le remords », « l’indifférence ») ;
– le rapport aux autres (« un compliment », « la bienveillance », « le racisme », « l’amitié ») ;
– l’enfance (« un arc-en-ciel », « grandir », « l’école buissonnière ») ;
– et enfin, la dimension existentielle (« la sagesse », « le bonheur »).
L’adulte, ici le père, répond à toutes les questions de manière simple et poétique : « C’est quoi l’enfance ? De la tendresse en pyjama ». Il est aussi et surtout présent pour guider son enfant et le placer
au cœur de tous les questionnements : « Petite, tu vois, la vie, c’est un peu de tout ça,/Mais surtout,
c’est toi, c’est toi ».
On retrouve le principe du dialogue entre le père et son enfant dans la chanson « Hyperactif » qui
permet d’opposer de manière humoristique deux manières de vivre : « Si tu goûtais tout en douceur,
aux joies de la paresse ? » ce à quoi répond l’enfant : « Tout ce qui ralentit me tue, tout ce qui flâne
me fout les boules ».

© Réseau Canopé, 2018
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Au-delà du dialogue, c’est aussi le langage enfantin qui est mis en valeur et qui renforce l’humour
des textes à travers les jeux de mots ou le relâchement du registre de langue. Dans « Les Ani-mots »,
on peut s’amuser de la trouvaille : « Regarde : les souris dansent le cha-cha-cha » ; ou bien étudier le
décalage entre la langue courante et des termes plus familiers : « Des animaux squattent », « comme
vache qui pisse » ou encore « C’est vache de tourner en bouc ».
C’est l’occasion de revenir sur les principes du dialogue et ses caractéristiques (énonciation, emploi
des temps, prise en compte du destinataire, ponctuation) et sur les registres de langue.
Il est aussi possible de faire remarquer les différentes utilisations de la voix dans les chansons
d’Aldebert :
– du chant lyrique de la mezzo-soprano Catherine Trottmann (« L’Apprenti Dracula ») ;
– en passant par le chant et la mélodie (voix d’Aldebert) ;
– et pour finir l’insertion de la voix parlée dans « Hyperactif » avec la citation du poème de Verlaine,
Mon rêve familier (« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant »), ou la phrase prononcée par Mathias
Malzieu dans « L’Apprenti Dracula » (« “C’est le métier qui rentre” comme vous dites »).
On pourra aussi évoquer la présence de Grand Corps Malade dans la chanson « Joli zoo » de l’album
et étudier ce qu’est le slam.
Enfin, l’album Enfantillages 3 possède un fil conducteur dialogué grâce au récitant interprété par le
comédien Charles Berling qui introduit les chansons, notamment « Les Ani-mots » et « L’Apprenti
Dracula », par un échange avec un enfant.
« – Bon alors mon petit chou là, qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?
– Moi quand je serai grand, je serai un vampire.
– Ah bon ? Et… Et c’est une bonne situation ça, vampire ?
– Bien sûr papa, mais ça fait un peu peur…
– Hein. »
Ces introductions peuvent faire l’objet d’une réflexion autour de la mise en voix préparatoire grâce à
l’interprétation du comédien.
Ce fil conducteur dialogué permet aussi de mettre en avant l’enfant dans lequel le petit auditeur pourra
se projeter. C’est également une manière de créer une unité à l’album. Par conséquent, la question de
l’unité peut également être envisagée afin de percevoir le travail de l’équipe d’Aldebert. Qu’est-ce
qu’un concepteur graphique ? Un directeur artistique ? Quel univers choisir pour un clip ? Quels sont
les autres choix artistiques envisagés pour les concerts ?

« La vie c’est quoi ? », La Cigale, novembre 2017.
© Sylvain Granjon

© Réseau Canopé, 2018
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CRÉATIONS POÉTIQUES

« La vie c’est quoi ? ».
© Vincent Capraro

Comme dans toute chanson, le texte peut s’envisager sous l’angle de la poésie. Chant et poème étant
liés depuis l’origine. Dans la chanson « La vie c’est quoi ? », les réponses du père sont construites de
manière métaphorique. Cette figure de style permet de mettre en relation deux éléments très différents qui partagent néanmoins un point commun. Lorsque la fillette demande : « Et la poésie ? » ; le
père répond : « Une épuisette à étoiles », associant ainsi le ciel et la mer, le travail de la pêche avec
celui des mots. Ce jeu d’association peut être pratiqué en classe à partir d’un champ lexical proposé.

Analyse musicale
Du point de vue de l’arrangement, le titre « La vie c’est quoi ? » débute par une introduction au piano seul*, mais on
comprend rapidement que cela va plus loin qu’une simple ballade pour piano : le trio à cordes* (alto*, violoncelle*
et contrebasse en pizzicati*) nous installe dans une ambiance de type musique de chambre à caractère
romantique, avec l’entrée, à partir du deuxième refrain, d’un joli contre-chant au hautbois*.

&b 4PÎ Ï Ï Ï
Bb 4P Ï Ï Ï Ï
?b 4P Ï Ï Ï Ï
?b 4 ú Ï Ï
46

Hautbois

Alto

Violoncelle

Contrebasse

w
Fú
Fú
Fw

ú ú w Ï Ï Ï Ï ú ú ú ú w #ú. Î
ú ú ú Pú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Fú ú ú ú ú ú ú Ï Î
ú ú ú Pú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Fú Ï Ï Ï Ï ú ú ú ú ú. Î
P
Fw
w
w
w w ú. Î
w

Extrait de partition
de « La vie c’est quoi ? ».
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions

Notons que, pour clore le morceau, l’introduction est reprise* mais cette fois-ci une octave plus haut.
Écoutez les extraits musicaux* sur la plateforme Les Enfants de la Zique : www.reseau-canope.fr/les-enfantsde-la-zique.html

Par ailleurs, dans la chanson « Les Ani-mots », le rapport avec les Fables de La Fontaine peut se faire
à partir de la figure de style de la personnification qui repose sur le fait de transmettre une caractéristique humaine à un objet ou un animal. Nous trouvons cette figure dans les phrases : « Pendant
que les loups comptent les moutons » ou bien « L’ânesse attend le prince Chameau ». Métaphore et
personnification sont deux figures très employées en poésie et offrent des possibilités d’écritures
accessibles. En outre, les deux chansons « Les Ani-mots » et « La vie c’est quoi ? » sont écrites en vers :
l’octosyllabe pour la première et l’alexandrin pour la deuxième. Le vers de douze syllabes est l’un des
plus employés en poésie française et celui de huit a la particularité d’être le plus proche du rythme
naturel de la voix parlée. La première strophe est d’ailleurs prononcée par Charles Berling de manière
à souligner la prosodie avec l’accentuation du [e] en fin de mot (« une fable de La Fontaine ») ou les

© Réseau Canopé, 2018
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liaisons (« Mais revenons à nos moutons »), mais lorsque la musique débute avec la voix d’Aldebert les
élisions de l’oral sont plus présentes (« la p’tite bête »). Enfin, puisque la poésie repose sur des effets
de musicalité, l’étude des rimes peut se faire : elles sont alternées dans « Les Ani-mots » et suivies
dans « La vie c’est quoi ? ». C’est aussi l’occasion d’expliquer certains termes rares employés en fin
de vers et donc mis en valeur : « ritournelle » ou « rengaine » (deux mots qui ont un rapport avec le
genre de la chanson). De même, la dernière strophe est intéressante du point de vue sonore car il
s’agit de répétitions de sons consonantiques ou vocaliques qui listent les cris d’animaux. « Blatérer »,
par exemple, s’emploie pour le cri du chameau. Nous trouvons donc des allitérations en [k] avec
« caquette », « roucoule », « cacabe », « cliquette » et « coasse » et des assonances en [a] avec « glapit »,
67
« blatère », « aboie
G », « vagit », «D babille ».
Em
Bm
Chien

Canard

Coq

# 4 î Î ä. Ïk Ï. ÏÏ. ÏÏ ä. Ïk Ï. ÏÏ. ä. Ïk
&Analyse
ÏÏ
musicale
?# 4 î Î ä. KÏ ú ä. KÏ ä. ÏK ú Î ä. KÏ
?## 44 Î ä. KÏ ú ä. w ä. ú î ä.
& î Î Ïk Ï. ÏÏ. ÏÏ Ïk Ï. ÏÏ. ÏÏ Ïk
?# 4 î Î ä. KÏ ú ä. KÏ ä. ÏK ú Î ä. KÏ
ú î
?# 4 Î ä. KÏ ú w

Canard

Coq

Ï. ÏÏ . ÏÏ ä. Ïk
ä. KÏ ä. ÏK Î ä. KÏ
î Î ä ÏJ
Ï. ÏÏ . ÏÏ ä. Ïk
ä. KÏ ä. ÏK Î ä. KÏ
î Î ä ÏJ

Pour illustrer de manière sonore le propos, Christophe Darlot, arrangeur, a enregistré puis harmonisé les cris de
véritables animaux*, notamment un canard*, un chien* et un coq*.
67

G

Chien

Ï . ÏÏ . ÏÏ ä. Ïk
ú. ä. KÏ
·
Ï . ÏÏ . ÏÏ ä. Ïk
ú. ä. KÏ
·

D

Em

Bm

72

Chien

Canard

Coq
Chien

&#
?#
?##
&
?#
?#

72

G

Ï. ÏÏ . ÏÏ. ÏÏ . Ï
î ä. KÏ ä. ÏK
w
Ï. ÏÏ . ÏÏ. ÏÏ . Ï
î ä. KÏ ä. ÏK
w

G

Ï. ÏÏ . ÏÏ ä. Ïk
î Î ä. Ïk
ú. Î
Ï. ÏÏ . ÏÏ ä. Ïk
î Î ä. Ïk
ú. Î

D

D

C#7

Ï . #Ï Ï . #Ï Ï. ÏÏ . Ï
ä #JÏ ä. ÏK Î ä. KÏ
·
Ï . #Ï Ï . #Ï Ï. ÏÏ . Ï
ä #JÏ ä. ÏK Î ä. KÏ
·

C#7

Ï. ÏÏ . #Ï î ·
ä. Ïkä. #KÏ î ·
Î ä. KÏ ú ú. Î
Ï. ÏÏ . #Ï î ·
ä. Ïkä. #KÏ î ·
Î ä. KÏ ú ú. Î

F#7

F#7

Extrait de partition de « Les Ani-mots »
avec cris de véritables animaux
(chien, canard, coq).
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions

On entend également un arrangement pour deux kazoos* (un kazoo est une sorte d’appeau qui servait à imiter des
cris d’oiseaux).
Canard

Coq

Écoutez les extraits musicaux* sur la plateforme Les Enfants de la Zique : www.reseau-canope.fr/les-enfantsde-la-zique.html

© Réseau Canopé, 2018
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Les chansons à texte :
l’engagement en musique
Quel regard sur le monde portent les chansons « Aux âmes citoyens » et « Madame Nature » ?

UNE RÉFLEXION CITOYENNE

« Aux âmes citoyens »
© Vincent Capraro

La chanson « Aux âmes citoyens » est aussi une forme de réécriture par imitation puisqu’elle se réfère
à « La Marseillaise » écrite par Rouget de Lisle en 1792 et adoptée comme hymne national en 1795
par la Convention. Le ton de l’original est plutôt guerrier et son premier vers « Aux armes citoyens »
est un appel au combat. C’est d’ailleurs cet élément initial que transforme Aldebert en remplaçant
« armes » par « âmes » et qui donnera son titre à la chanson. De nombreux vers subissent le principe
du détournement. Ainsi « Le jour de gloire est arrivé » devient « Le jour de croire est enfin arrivé »,
et « L’étendard sanglant est levé » change en « L’étendard sanglant serait lavé ». L’utilisation du mot
« lavé » – paronyme de « levé » – est significative car elle entraîne la phrase – malgré une proximité
sonore – vers un message pacifique. Pour une étude du texte, il serait intéressant de relever les termes
relatifs à la guerre et à la paix pour montrer comment leur emploi sert le propos d’ensemble : les verbes
d’action (déserter, livrer bataille, militer, désarmer) et les noms (étendard, drapeaux, trêve, jalons,
médaille, galon). Chaque occurrence pourra être ensuite définie.

© Réseau Canopé, 2018
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Analyse musicale
Le choix du style musical traduit également la réflexion autour du pacifisme puisque nous avons, avec cette
chanson, tous les ingrédients propres au rocksteady, style musical situé entre le ska et le reggae et dont Stranger
Cole, pionnier du genre, dit qu’il « appelle au calme et à la douceur ». Nous pouvons orienter l’écoute sur :
– la guitare acoustique* qui accentue la partie faible de chaque temps. C’est ce qu’on appelle le skank ;
– la rondeur de la basse* jouée aux doigts, de façon très mélodique ;
– les cocottes*, notes jouées de façon étouffée et percussive à la guitare électrique ;
– la section de vents* sur les refrains (trompette 1*, trompette 2*, trombone*, saxophone baryton*).
Écoutez les extraits musicaux* sur la plateforme Les Enfants de la Zique : www.reseau-canope.fr/les-enfantsde-la-zique.html

& 4 ú ú ú Ï ÏÏÏ ú ú
& 4 wú ú úú Ïú Ï Ï Ï úw ú
? b4
#& 4 ú ú ú ú ú ú
31

Trompette en Sib 1

Trompette en Sib 2

Trombone Ténor

Saxo Baryton

ú
ú
ú
w

Ï. Ï Ï Ï w
Ï. Ï Ï Ï w
Ï. Ï Ï Ï #w
#w

Extrait de partition d’« Aux âmes citoyens » :
la section de vents (trompette 1,
trompette 2, trombone et saxophone
baryton) sur les refrains.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions

« Aux âmes citoyens » avec les cuivres,
La Cigale, novembre 2017.
© Sylvain Granjon

De nombreux chanteurs ou groupes ont également adapté « La Marseillaise » pour en proposer une version pacifique. On peut penser à Serge Gainsbourg avec sa chanson « Aux armes et caetera » enregistrée
en 1995 dans une version reggae qui fit polémique, ou encore aux Beatles qui proposent, en 1967, pendant la guerre du Vietnam, en introduction de « All You Need Is Love » les premières notes de l’hymne.
Lors de son passage sur France Inter, dans l’émission d’Antoine de Caunes « Popopop », le 9 mai 2018 (time
code 41:40), Aldebert explique que l’écriture de cette chanson s’est faite au lendemain des attentats du
13 novembre 2015, dont celui du Bataclan, avec la volonté de proposer un texte qui serait un contre-pied
à l’hymne guerrier afin d’avoir un contenu qui rassemble les enfants autour de valeurs communes.
Sa démarche s’inscrit dans un genre propre à la chanson engagée que l’on retrouve par exemple en
temps de guerre avec « Le Temps des cerises » écrite par Jean-Baptiste Clément, hymne pacifique de
la fin du xixe siècle, « Le Chant des partisans » d’Anna Marly pour la Seconde Guerre mondiale, ou
« Le Déserteur » de Boris Vian écrite en 1954 et chantée par Mouloudji dans le contexte des guerres
d’Indochine et d’Algérie.

© Réseau Canopé, 2018
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UNE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE
« Madame Nature » est aussi une chanson engagée dans la mesure où le thème, l’écologie, rappelle
le souci de la préservation des équilibres naturels face aux formes agressives des technologies et
industries modernes. Le propos d’ensemble s’attache davantage à faire l’éloge du naturel plutôt que
de stigmatiser précisément un domaine, excepté à travers les phrases : « Si du haut de nos tours de
verre/On arrêtait les bêtises », ou plus loin, « Délaisser à la bonne heure/Nos portables et tablettes ».
La nature transparaît à travers les termes associés : « planète », « saisons », « arbres », « rivières »,
« animaux », etc. L’accent est placé sur sa beauté : « Quel heureux arrangement », « De solennel et de
beau ». Si certains vers sont alarmistes – « Eden au bout du rouleau », « À chasser le naturel, il ne revient
pas au galop », « Pour ce qu’il reste d’animaux » –, la poésie des mots en adoucit la signification sans
nécessairement édulcorer la réalité. On trouve d’ailleurs une touche d’humour avec le jeu de mots :
« Ras le pôle ! nous dit-elle ». Il s’agit donc d’une ode, forme de la poésie lyrique destinée à vanter les
mérites d’un personnage ou d’un événement, qui prend ici les accents d’une prière pour inciter les
auditeurs à penser à l’avenir : « Promis, juré, de vous à moi » est répété dans les refrains et « faire le
serment » est utilisé dans le dernier couplet.
Enfin, on peut s’attacher à expliquer la référence au « merle moqueur » qui désigne un oiseau de la
famille des moqueurs et qui a la particularité de contrefaire le chant des autres oiseaux tout en donnant l’impression de les railler. Dans ce procédé, on retrouve l’esprit polémique ou dénonciateur des
chansons engagées. C’est aussi un oiseau qui ne supporte pas la captivité et qu’on ne peut pas élever
en cage. Il est alors l’expression même de la liberté. Dans le chant « Le Temps des cerises », nous
retrouvons cette référence : « Quand nous chanterons le temps des cerises/Sifflera bien mieux le merle
moqueur ».

« Madame Nature »
© Vincent Capraro

Analyse musicale
À la teneur du propos engagé s’ajoute un style musical clairement folk, avec la prédominance des guitares
acoustiques* ; l’une, rythmique*, effectue les accords, l’autre les arpèges* à partir du couplet no 3. Loin des
musiques hautement amplifiées, Aldebert interprète cette chanson souvent seul et unplugged (« débranché ») lors
de ses passages radio, sur France Inter par exemple lors de l’émission « Popopop » du 9 mai 2018, et à l’occasion
de showcases. En concert, lui et ses musiciens jouent très proches les uns des autres, utilisant des instruments
transportables tels qu’une guitare acoustique, un accordéon, des percussions et une contrebasse. Assis sur le
devant de la scène, ils interprètent « Madame Nature » avec une prise de son réalisée par deux micros d’ambiance
uniquement. Ce choix artistique s’apparente à la façon dont les artistes interprétaient leurs chansons à l’époque des
songwriters anglo-saxons tels que Bob Dylan, Joan Baez ou Leonard Cohen, également adeptes de la guitare comme
moyen itinérant pour exercer leur art. En France, nous pouvons citer le chanteur Renaud qui est une référence
musicale pour Aldebert.
Écoutez les extraits musicaux* sur la plateforme Les Enfants de la Zique : www.reseau-canope.fr/les-enfantsde-la-zique.html
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ENGAGEMENT ET POÉSIE
Cet axe d’étude permet d’évoquer à la fois les poèmes et les chansons engagées en lien avec les chansons d’Aldebert.
Pour les poèmes, nous pouvons relever :
– Paul Éluard, « Liberté » dans Poésie et Vérité (Éditions de la main à la plume, 1942), puis repris dans Au
rendez-vous allemand (Éditions de Minuit, 1945) ;
– Jacques Prévert, « Le Temps des noyaux » dans Paroles (Éditions du Point du jour, 1946 ; Éditions
Gallimard, 1949).
De nombreuses anthologies existent qui rassemblent des poèmes emblématiques de la Résistance :
– La Résistance en poésie. Des poèmes pour résister (Magnard, 2008) ;
– La Poésie engagée (Belin/Gallimard, 2010) ;
– le site Poètes en résistance (voir dans les Prolongements).
En ce qui concerne la chanson, nous pouvons citer Georges Brassens qui est aussi une référence du
chanteur Aldebert avec les titres « Mourir pour des idées » et « Supplique pour être enterré à la plage
de Sète » qu’il mentionne lors de l’émission « Popopop » du 9 mai 2018 sur France Inter. L’une rappelant la prière de « Madame Nature » mais sur un thème différent, et l’autre se rapportant davantage
à « Aux âmes citoyens ».

L’univers rock : un monde
sous influences
De quelle manière les chansons d’Aldebert s’inscrivent-elles dans le patrimoine culturel et musical
du xxe siècle ? Le cas des titres « Hyperactif » et « L’Apprenti Dracula ».

ROCK POUR ENFANT
La chanson « Hyperactif » repose sur le principe du mélange des points de vue : celui de l’enfant et
celui du parent. Ici, il s’agit d’un père débordé par l’agitation de son fils, interprété par Thomas VDB.
Chaque couplet permet à chacun de s’exprimer et d’instaurer un dialogue (de sourds) : « Si tu goûtais
tout en douceur, aux joies de la paresse ? », demande le père. Ce à quoi répond l’enfant : « Préparez
Efferalgan, vous allez vivre une expérience », incluant la mère dans la deuxième personne du pluriel.
Le lexique de l’énergie et de la vitesse peut être confronté à ce qui rappelle la lenteur. On relèvera
pour le premier : « saltos », « ouragan », « turbulence », « fusée », « vivace », « bourrasque », « surfer »,
« poudre d’escampette », « À toute allure », et l’intéressante énumération « Bacchanale, tintamarre,
barnum et remue-ménage/Brouhaha, mutinerie, grabuge, barouf et tapage » dont chaque mot peut
faire l’objet d’une recherche sur l’origine étymologique. On leur opposera les mots tels que : « paresse »,
« lenteur », « sagesse », « inerte », « engourdi » et « décompression », substantif dont on pourra ensuite
expliquer le sens à l’aide de la musique et des sons compressés.
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« Hyperactif »
© Vincent Capraro

Analyse musicale
Pour mettre en exergue cette affectueuse opposition au sein de la relation père/fils, Aldebert confronte deux genres
musicaux qui coexistent dans le style rock : le rock psychédélique et le metal.
Thomas VDB, qui tient le rôle du père, chante son désarroi. Exténué par son fils, il cherche refuge dans une
atmosphère d’évasion propre au genre rock psychédélique. On ressent immédiatement l’influence de la chanson
« Breathe » des Pink Floyd, représentants du genre.
Sans transition, la confrontation se fait sentir avec l’entrée d’Aldebert au chant saturé et à la guitare électrique très
distordue. S’en suit une déferlante de décibels dont les amateurs de metal raffolent. Nous pouvons également noter
l’énorme travail de production sonore effectué pour l’un et l’autre des genres.
Ce jeu d’opposition et de bascule peut être figuré par un principe de correspondances via le tableau suivant :
ROCK PSYCHÉDÉLIQUE
Batterie rock psychédélique*

Batterie metal*

Basse aux doigts*

Basse au médiator*

Guitare électrique, arpèges*

Guitare avec pédale de distorsion, riff*

Guitare rythmique, 12 cordes*

Guitare rythmique avec pédale de distorsion*

Synthétiseur*

Chœurs et cri guttural*

Sitar*

Riff façon Iron Maiden*

&4 w #w w
&4 · î ä Ï ÏÏ Ï . ·
32

Synthétiseur

Sitar

METAL

#w w #w w #w
î Ï#Ï ÏÏÏ. ú î î Ï#Ï ÏÏ Ï. ú î ·

Extrait de partition d’« Hyperactif » :
le genre rock psychédélique avec
synthétiseur et sitar.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions

Écoutez les extraits musicaux* sur la plateforme Les Enfants de la Zique : www.reseau-canope.fr/les-enfantsde-la-zique.html

La chanson contient également beaucoup de références à la fois littéraires et culturelles. Les jeux
vidéo avec Mario (Bros), la bande dessinée et le cinéma avec Tarzan, les super-héros et les comics pour
Batman, les nouvelles technologies à travers l’iPhone et enfin la poésie du xixe avec la référence au
poème de Verlaine, « Mon rêve familier ».
Néanmoins, il ne faudrait pas conclure que les deux univers ne peuvent pas communiquer et s’opposent
diamétralement. Père et fils partagent finalement la même culture « pop » ; metal et rock psychédélique
appartiennent à la même famille musicale : le rock.
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LE MONDE FANTASTIQUE DU VAMPIRE
La chanson « L’Apprenti Dracula » nous plonge dans un univers qu’Aldebert affectionne particulièrement : celui des contes ou des personnages fantastiques. Ici, il s’agit du vampire qui apporte avec lui les
codes de son genre issus du roman gothique anglais du xixe siècle – comme les plus célèbres romans :
Frankenstein de Mary Shelley ou Dracula de Bram Stoker – ou encore des films – comme Nosferatu, le
vampire de Wilhelm Murnau en 1922. Si les élèves ne connaissent pas le film muet allemand, ils ont
peut-être visionné ou lu la saga Twilight de Stephenie Meyer qui, avec des personnages glamour, a
permis le maintien de l’intérêt pour ce type d’histoire. Nous retrouvons dans la chanson d’Aldebert
tout l’univers spécifique au vampire :
– la nuit avec la « chauve-souris » et les « pleines lunes de cinéma » ;
– la mort avec « fatidiques », « fossoyeur », « sang » et « feux follets » ;
– les attributs du personnage avec « mes dents », « un pieu », « la gousse d’ail », « l’eau bénite », « des
crucifix » ;
– et ceci dans un décor de Transylvanie.

« L’Apprenti Dracula »
© Vincent Capraro
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Analyse musicale
Pour matérialiser le sujet, toute une palette de bruitages est exploitée, instaurant un climat de suspens. Le
dialogue d’introduction se déroule avec, au lointain, le grondement de l’orage et le bruit d’une pluie battante*.
Puis, le morceau démarre par l’imitation d’un hurlement de loup* par Aldebert sur fond de battements de cœur*.
On sursaute alors, juste avant le refrain, lorsque retentit un claquement de porte*. À la fin du dernier refrain,
se fait entendre un ricanement inquiétant*, semblable à celui de la fin du titre « Thriller » de Michael Jackson.
Du point de vue de l’arrangement musical proprement dit, divers instruments sont employés pour traduire
cette atmosphère pesante :
– l’orgue qui joue le motif chromatique* ;
– le synthétiseur en mode portamento* ;
– le piano électrique et la boîte à musique* ;
– la voix de la mezzo-soprano Catherine Trottmann* ;
– les guitares inversées*, référence au backward masking (création de messages subliminaux
propre au satanisme).

Orgue

& b b 4 ú ú nú bú ú ú
w
? b b4 w w
b& b 4Fú ú w fú ú w Fú ú
& bb b 44Fú ú ú ú fú úú úú ú Fú ú
B b Fú ú ú ú fú ú Fú ú
? b b 4Fú ú ú ú fw w Fú ú

nú bú
w

Extrait de partition dans « L’Apprenti Dracula »
avec le motif chromatique joué par l’orgue.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions

Le tout est enveloppé dans un style pop rock donnant de la légèreté à la chanson, surtout lors des refrains (guitare
électrique*, acoustiques*, cordes frottées*).
25

Violon 1

Violon 2

Alto

Violoncelle

w
úú
w
úú

úú
fú ú
fú ú
fw
f

w
w
w
w

Extrait de partition de « L’Apprenti
Dracula » : cordes frottées.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions

Écoutez les extraits musicaux* sur la plateforme Les Enfants de la Zique : www.reseau-canope.fr/les-enfantsde-la-zique.html

La légèreté est aussi permise grâce à des jeux de mots sur une homonymie : « J’ai ça dans le sang, c’est
bien ma veine » et l’euphémisme qui adoucit la dureté de la morsure à travers les « baisers froids dans
le cou ». Le procédé d’atténuation est soutenu par l’insertion de la chanson « Le Poinçonneur des Lilas »
de Serge Gainsbourg déjà citée plus haut : « Je suis le poinçonneur de l’au-delà ». Le personnage du
vampire est rendu moins inquiétant car il endosse le costume d’un adolescent en fin de cycle qui va
fêter son diplôme sur une plage comme le ferait un Harry Potter ayant réussi son brevet universel de
sorcellerie élémentaire. Nous pouvons proposer comme ouverture de découvrir le travail de Mathias
Malzieu – qui dans « L’Apprenti Dracula » incarne le vampire – à travers Le Journal d’un vampire en
pyjama (2016), livre dans lequel il raconte son combat contre une maladie rare du sang.

L’UNIVERS ALDEBERT
Dans chaque album et notamment dans Enfantillages 3, les références musicales du chanteur transparaissent en filigrane. Le metal dont nous avons parlé pour la chanson « Hyperactif » provient de son
goût à l’adolescence pour ce style de musique. En interview, il cite volontiers : « Master of Puppets » de
Metallica ou « Chop Suey! » de System of a Down. Les concerts à destination des enfants ne l’empêchent
pas, au contraire, de proposer ce type de rock énergique qui plaît à la fois aux enfants et aux parents
qui les accompagnent. C’était d’ailleurs déjà le cas pour la chanson « Du gros son » (Enfantillages 2)
qui s’amusait à faire partager aux deux générations la même expérience musicale : « Et tu sais quoi
fiston, nous aussi quand tu n’es pas là/On tourne le bouton, on envoie/Du gros son ! ».
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Une des particularités des chansons d’Aldebert est qu’il s’adresse à un large public et même si le
premier destinataire est l’enfant, l’adulte prend au moins autant de plaisir à les écouter. Si Aldebert
a écouté dans sa jeunesse des chanteurs comme Anne Sylvestre ou Steve Waring dont les textes et la
musique ont imprégné plusieurs générations, il ne s’inscrit pas tout à fait dans leur sillage car leurs
répertoires destinés aux enfants ciblent davantage les tout-petits. Il s’agit plus de classer son répertoire dans ce qu’on appelle la nouvelle chanson pour enfant, dite « alternative », avec des textes moins
consensuels autour de l’enfance. Prenons un premier exemple avec les paroles de la chanson « On ne
peut rien faire quand on a un p’tit » dans Enfantillages 3 : « Je ne trouve pas son doudou/Bon qu’est-ce
que tu prends ? Bah un Prozac ! ». Autre exemple avec la très amusante parodie des contes traditionnels « Les contes de fées ça craint ! » – chanson dans laquelle le père tente de raconter une histoire
simple à un enfant refroidi par toutes les monstruosités véhiculées par Perrault ou Andersen – : « La
petite fille toque à la porte et c’est son grand-père avec sa grosse barbe qui lui ouvre./ – Oui sa grosse
barbe bleue, et elle va découvrir les corps de ses précédentes épouses, accrochés au mur, j’connais ».
Ce décalage trouve parfaitement son public à la fois chez les grands et les petits.

Conclusion
Les six chansons sélectionnées donnent déjà un excellent aperçu de l’univers d’Aldebert et de ses
musiciens, mais Enfantillages 3 est à découvrir dans son intégralité et si vous avez aimé « L’Apprenti
Dracula », vous apprécierez « Welcome le zombie », idem pour « Joli zoo » si « Madame Nature »
vous a touchés, et ainsi de suite…
Explorer l’ensemble de ses albums, c’est aussi l’occasion d’évoquer les nombreux invités qui ont prêté
leurs voix pour colorer chaque titre. Ils sont une quarantaine de chanteurs et d’humoristes tels : Anne
Sylvestre (« Pas plus compliqué que ça »), Maxime Le Forestier (« Plus tard quand tu seras grand »),
le groupe Tryo (« On ne peut rien faire quand on a un p’tit »), Olivia Ruiz (« Les Somnambules »),
François Morel (« Samir le fakir »), l’actrice Claire Keim (« Les Amoureux ») ou Gaëtan Roussel (« Trois
pommes »).
Son procédé est le même depuis le début : il écrit d’abord la chanson, puis réfléchit à celui ou celle qui
viendra parfaitement incarner le rôle du grand-père, de la petite fille, de la maman, tout en s’emparant de l’univers musical de l’artiste qui interprète la chanson… À l’écoute, on croit que le travail s’est
fait à l’inverse tant la présence de l’invité apparaît comme une évidence. Pensez à Thomas VDB pour
« Hyperactif » ou le fabuleux trio Sirius Plan dans « Range ta piaule ». Pour se faire une idée du travail
en équipe, il existe sur internet l’épisode 5 « Enfin des filles » du programme audiovisuel Le Journal
d’Enfantillages 2 qui donne parfaitement le ton et l’ambiance de création de l’album.
Pour finir, découvrir un concert vous mènera pendant près de deux heures au pays de l’imaginaire.
Aldebert et son équipe construisent avec soin une histoire drôle et inventive autour des chansons de
l’album et des albums précédents. Aldebert tient le rôle principal, baskets à roulettes, éternel enfant.
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Playlist Deezer
Pour découvrir les autres albums Enfantillages et Enfantillages 2, voici des titres qui mettent en relation
les chansons du corpus.
En lien avec « Les Ani-mots » (Enfantillages 3) :
– « Le Dragon » (Enfantillages 2) ;
– « Les Oiseaux dans les grands magasins » (Enfantillages).
En lien avec « La vie c’est quoi ? » (Enfantillages 3) :
– « Plus tard quand tu seras grand » (Enfantillages) ;
– « Pas plus compliqué que ça » (Enfantillages).
En lien avec « Hyperactif » (Enfantillages 3) :
– « Le p’tit veut faire de la trompette » (Enfantillages 2) ;
– « Du gros son » (Enfantillages 2).
En lien avec « L’Apprenti Dracula » (Enfantillages 3) :
– « Qu’est-ce qu’on va faire de moi ? » (Enfantillages 2).
En lien avec « Madame Nature » (Enfantillages 3) :
– « Monsieur Toulmonde » (Enfantillages).
En lien avec « Aux âmes citoyens » (Enfantillages 3) :
– « La Maison monde » (Enfantillages 2).
Compléments de 8 chansons :
– « Aragon et Castille » de Bobby Lapointe ;
– « Le Poinçonneur des Lilas » de Serge Gainsbourg ;
– « All You Need Is Love » des Beatles ;
– « Le Chant des partisans » d’Anna Marly ;
– « Le Déserteur » de Boris Vian que Mouloudji a chanté ;
– « Mourir pour des idées » de Georges Brassens ;
– « Breathe » de Pink Floyd ;
– « Master of Puppets » de Metallica.
Certaines références sont en écoute dans la playlist Deezer.
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Prolongements
RESSOURCES SUR ALDEBERT
SITE ET VIDÉOS OFFICIELS DE L’ARTISTE
– Site d’Aldebert : www.aldebert.com
– Chaîne YouTube Aldebert Vevo : www.youtube.com/channel/UCstWKEhnxA-WazMcyWI6Gaw
– Teaser de la tournée Enfantillages 3 : www.youtube.com/watch?v=ocwfNNjkQdE

ÉMISSIONS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION
– « La pop culture pour les kids avec Aldebert et Mister Tan », émission Popopop d’Antoine de Caunes,
France Inter, 9 mai 2018 : www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-09-mai-2018
– « Aldebert, “L’Apprenti Dracula” » (Live), émission Le grand studio RTL, [29 décembre 2017] : www.youtube.
com/watch?v=BokcPcp7CGI
– « Aldebert et Tété, “Madame Nature” » (Live), émission Le grand studio RTL, [29 décembre 2017] : www.
youtube.com/watch?v=CaWWZYOCPjU
– « Aldebert, rock star des enfants et des parents », émission La Maison des maternelles, [20 novembre
2017] : www.youtube.com/watch?v=nnbGvXqU7Fs
– « Zombie, supers pouvoirs… Le chanteur Aldebert répond à des questions d’enfants », France Info
Junior [replay radio], [27 octobre 2017] : www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-juniorzombie-supers-pouvoirs-le-chanteur-aldebert-repond-a-des-questions-d-enfants_2416569.html

AUTRES RESSOURCES
– « Partitions d’Aldebert pour piano » sur le site QuickPartitions : www.quickpartitions.com/partition/aldebert
– Sandrine Bajos, « Les merveilleux “Enfantillages” d’Aldebert », Le Parisien, 21 novembre 2017.
– Stéphanie Estournet, « Aldebert continue ses “enfantillages” », Libération, 19 décembre 2013.

RESSOURCES RÉSEAU CANOPÉ
– Opération « Un livre pour les vacances », édition 2018. Retrouvez en ligne l’enregistrement audio du
recueil des Fables de La Fontaine – illustré par l’auteur de bande dessinée Joann Sfar : http://eduscol.
education.fr/cid130373/operation-un-livre-pour-les-vacances-edition-2018.html
– Opération « Dis-moi dix mots », édition 2017-2018. Consultez les animations « Dis-moi dix mots sur
tous les tons » et leur adaptation en langue des signes : www.dismoidixmots.culture.fr
– Site Musique prim. Retrouvez « La Maison monde » et « La vie d’écolier » dans le répertoire à chanter
de ce site : www.reseau-canope.fr/musique-prim
– Site Poètes en résistance. Lisez treize poèmes sur la Résistance – écrits par neuf poètes durant la
Seconde Guerre mondiale – et les pistes pédagogiques proposées ; découvrez également des repères
historiques sur la Résistance en France : www.reseau-canope.fr/poetes-en-resistance
– Dossier en ligne « La Marseillaise » rédigé par Emmanuel Hondré. Écoutez les 13 interprétations de
« La Marseillaise » – dont celle de Serge Gainsbourg – et lisez les analyses musicales : www.reseaucanope.fr/la-marseillaise.html
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Accompagnements
pédagogiques
En complément du dossier pédagogique, retrouvez les accompagnements disponibles en téléchargement pour chacune des 6 chansons d’Aldebert :
– partitions dont arrangements adaptés aux tessitures des enfants et adolescents ;
– accompagnements instrumentaux correspondants ;
– bandes sons, piste par piste (écoute guidée des différents instruments) ;
– paroles et chansons.

Crédits
LE DOSSIER ET LES ACCOMPAGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
Ils ont été entièrement conçus et réalisés, de manière complémentaire, par trois enseignants. Pour
produire ces contenus audio, l’équipe d’auteurs a pu travailler en étroite collaboration avec l’équipe
de production d’Aldebert, notamment Christophe Darlot et Jérôme Nicolet.
Pierre Bouther : création des boîtes à outils et rédaction de l’analyse musicale du dossier pédagogique
Professeur certifié en éducation musicale au collège Ernest-Bichat de Lunéville dans l’académie de
Nancy-Metz. L’analyse pédagogique a été enrichie de nombreux extraits sonores et de banques de
sons (bruitages).
Julien Bouvard : édition des partitions et des paroles
Professeur agrégé en éducation musicale au collège Paul-Émile-Victor de Cranves-Sales dans l’académie de Grenoble.
Frédérique Creusot : rédaction de l’analyse littéraire du dossier pédagogique
Professeure certifiée de lettres modernes au lycée Jules- Ferry à Saint-Dié-des-Vosges dans l’académie
de Nancy-Metz.
Jean Bouther : mixage et exports des pistes
Technicien du son et de contenus audio spécialement adaptés pour la classe (versions instrumentales,
avec ou sans voix, de pistes par pistes, etc.).
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LES CHANSONS
« Madame Nature (en duo avec Tété) », 00:03:51.
Compositeur : Aldebert ; arrangeurs : Hubert Harel et Christophe Darlot ; parolier : Aldebert.
Publié par : Ah Bon Publishing.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions
« L’Apprenti Dracula (en duo avec Mathias Malzieu) », 00:04:02.
Compositeur : Aldebert ; arrangeurs : Hubert Harel et Christophe Darlot ; parolier : Aldebert.
Publié par : Ah Bon Publishing.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions
« Hyperactif (en duo avec Thomas VDB) », 00:04:00.
Compositeur : Aldebert ; arrangeurs : Hubert Harel et Christophe Darlot ; parolier : Aldebert.
Publié par : Ah Bon Publishing.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions
« Les Ani-mots », 00:03:11.
Compositeur : Aldebert ; arrangeurs : Hubert Harel et Christophe Darlot ; parolier : Aldebert.
Publié par : Ah Bon Publishing.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions
« La vie c’est quoi ? (en duo avec Malou) », 00:03:04.
Compositeur : Aldebert ; arrangeurs : Hubert Harel, Christophe Darlot et Gaëtan Maire ; 
parolier : Aldebert.
Publié par : Ah Bon Publishing.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions
« Aux âmes citoyens », 00:02:43.
Compositeur : Aldebert ; arrangeurs : Hubert Harel et Christophe Darlot ; parolier : Aldebert.
Publié par : Ah Bon Publishing.
(P) 2017 Sony Music Entertainment France
© Ah Bon Publishing & Productions
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