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Préface 

 

 

La section de Français du département de langues modernes à The Citadel est 

heureuse d’offrir un nouveau numéro du Gaulois Littéraire à ses étudiants.  Nous nous 

félicitons de la qualité des travaux publiés comme de l’enthousiasme de nos cadets pour 

leur revue en Français. 

Nous complimentons ceux qui ont leur travail publié dans ce numéro et nous saluons 

les étudiants qui ont reçu un prix.  Cette année, le premier prix du niveau supérieur est 

partagé par Jessica Park pour son travail, «  Les Américains à mon avis, » et William 

Owens pour son analyse de la chanson de Enrico Macias « J’ai quitté mon pays. » 

  Finalement, nous souhaitons à tous les étudiants du département de 

langues modernes ainsi qu’à tous les professeurs,  des vacances fructueuses, reposantes 

et divertissantes. 

 

 Guy David Toubiana, Ph.D. 

 Directeur 

 

 

 

 

 



« J’ai quitté mon pays » 
De Enrico Macias 

 
     J’aime cette chanson non seulement parce qu’elle a une bonne musique, mais aussi parce que 

les paroles sont émouvantes.  Elle a une influence espagnole et algérienne.  C’est la première 

chanson que nous avons écoutée qui est dominé par la guitare.  La mélodie attire notre attention 

et ressemble à un cri ou bien un appel.  C’est comme si la guitare pleurait.  Le rythme plante le 

décor pour le reste de la chanson.  La chanson est sentimentaliste, c'est-à-dire que le chanteur ne 

pleure pas mais il veut nous faire pleurer ou au moins ressentir les mêmes émotions que lui. 

     La chanson parle d’un homme qui est déchiré par son pays natal, l’Algérie.   Il raconte ce 

qu’il voit du bateau quand il s’éloigne de la côte Africaine.  Il parle de ses émotions et des 

mémoires du pays d’où il a été chassé.  Malgré tout ça il ne critique pas le gens qui l’on forcé à 

partir.  Il sait qu’il ne peut plus retourner donc la haine ne va pas aider sa situation.  A la fin de la 

chanson on comprend qu’il subit sa vie plutôt que de vraiment la vivre.  Il est incapable d’agir 

parce que la situation est désespérée.  Il ne résiste pas contre l’autorité du gouvernement 

algérien.  Même si il aurait essayé de fuir, sa vie aurait été misérable.  Il nous dit qu’il voit le 

soleil différemment de l’autre côté de la Mer Méditerranée.  Malgré tout le temps qui a passé en 

France, il n’arrive toujours pas à oublier sa vie passée.  

     J’aime cette chanson tout d’abord parce qu’il y a de la guitare contrairement aux chansons 

précédentes.  J’aime cet instrument beaucoup plus que l’accordéon ou le piano.  J’aime aussi 

cette chanson aussi parce que j’ai vécu un peu la même chose qu’Enrico Macias mais pour 

d’autres raisons.  C’était en août 2005 que j’habitais à la Nouvelle Orléans parce que mon père 

faisait ses études pour avoir son doctorat.  Vers la fin du mois un ouragan a frappé la Louisiane.  

Moi et ma famille nous sommes allés chez les grands-parents au Mississippi.  Nous ne savions 

pas combien de temps nous devrions attendre pour retourner.  En attendant, mon père a trouvé du 



travail en Géorgie donc nous avons déménagé.  En un seul moment j’ai perdu tous mes amis et 

une ville que j’aimais.  Comme dans la chanson les souvenirs se réveillent de temps en temps.  Je 

me souviens de mon lycée, de mes amis, de mon quartier, et de la culture de la ville.  Quand je 

voyais les images de destruction à la télévision c’était comme Enrico Macias qui voyait son pays 

pour la dernière fois du bord du bateau.  Je partage ses sentiments de regret et de déchirement.  

J’étais incapable d’agir parce que je ne pouvais pas contrôler la nature.   

     Malgré le sujet assez sérieux et triste, je trouve que cette chanson est très bonne.  Elle nous 

fait penser contrairement à la musique plus moderne.  Elle n’était pas écrite uniquement pour 

notre amusement mais aussi pour communiquer un message.  Elle nous rappelle aussi des 

événements du passé que beaucoup de personnes ont peut-être oubliés.  Personnellement, je 

n’étais pas au courant de ce qui c’est passé en Algérie donc j’ai vraiment pu apprécier la 

chanson.     

William Owens     

 

 

Les Américains, À Mon Avis 

La façon de vivre en Amérique est plus différente que la façon de vivre à Paris. À mon 

avis, les américains sont bêtes, bizarres, et égoïstes. Je m’appelle Jessique et j’habite à côté de la 

Tour Eiffel. Je ne suis jamais allé aux États-Unis, mais je crois que les américains ont des 

grandes familles, grosses, et simples. Dans la famille américaine, le père gagne l'argent, la 

femme travaille dans la cuisine, le fils est extraverti, et la fille est timide. Les américains aiment 

les animaux. La plupart des maisons ont des chiens. C’est la vie américaine. 



 Je sais bien que les américains ont de grandes familles parce que je regarde la « Family 

Guy » avec ma famille. Le personnage principal est le père, Peter Griffen. Peter a 40 ans et pèse  

plus de 200 livres. Il porte des pantalons verts et une chemise blanche. Il porte des lunettes aussi.  

Peter boit beaucoup de bière de Pawtucket dans « le Drunken Clam, » un pub. Il a 

travaillé dans le magasin de jouet jusqu' à la mort du patron. Maintenant, il travaille dans une 

usine de bière. Je pense que les hommes des États-Unis sont très bêtes parce que Peter Griffen 

n’est pas très intelligent. Au contraire, il est arriéré mental. L’audience le découvre dans 

l’épisode qui s’intitule « Petarded ».  

 Dans l’épisode, Peter Griffin joue un match de « Catégorie » et sa femme pose les 

questions d'édition élémentaire à son mari parce qu'elle sait que Peter n'est pas intelligent. Peter a 

gagné le jeu et il croit qu’il est clairvoyant. Brian, son chien, dit que Peter doit établir qu'il est 

brillant en prenant l'examen appelé «L’allocation de Macarthur.» L’allocation de Macarthur est 

un examen qui donne de l'argent aux « génies » pour assister avec leur recherche s'ils se 

qualifient. Peter a raté l’examen et il est venu chez un médecin. Le médecin a déterminé qu'il 

n’est pas intelligent.  

C’est bizarre parce que Lois, la femme de Peter, est très intelligente et raisonnable. Lois 

est belle et a les cheveux roux. Peter et Lois me rappellent les « Flintstones » parce que la femme 

est mince et le mari est très gros. Elle fait la cuisine, nettoie, et s'occupe des enfants. C'est triste 

qu'elle ait besoin de traiter les bouffonneries de Peter. Elle avait toléré Peter même quand il a 

tourné la maison en une marionnette, a brûlé les rideaux, et la mafia a tenté de le tuer.  

Il me semble que tous les hommes de la famille Griffen sont des  idiots. Chris, le fils, n'a 

pas de bon sens. Chris a la peau pâle et les cheveux blonds. Cependant, Meg, la fille est plus 

intelligente que Chris. Parfois, Meg est le « canard laid» de la famille. Meg est grosse et elle 



porte un chapeau rose tout le temps. Elle porte des lunettes comme son père. Meg n’a aucun ami. 

Elle est renfermée et bizarre. Stewie, le bébé, est intelligent, drôle, et veut gouverner le monde. Il 

est petit et sa tête est formée comme un football américain. Il porte un pantalon rouge et une 

chemise jaune. 

Je pense que les américains sont gros. Dans le « Family Guy », Peter, Meg, et Chris sont 

très obèses. Peter est si gros qu'il ne peut pas voir ses pieds. Chris est moins gros que Peter. 

Mais, Le concierge a confondu Chris avec une camionnette d'hôtel. Aussi, un officier a cherché 

les jambons sur Chris quand il a pensé que Chris les avait volés d'un magasin. Si je pouvais voir 

Chris et Peter, je leur dirais qu'ils devraient maigrir. 

Une autre émission que je regarde est « les Simpsons ». « Les Simpsons » est une famille 

de la petite ville qui s’appelle Springfield. À Springfield, il y a beaucoup de personnes. Le père, 

Homer, travaille dans une usine nucléaire. Marge, la mère, est une femme au foyer. Bart, le fils, 

aime créer la malice. Lisa, la fille, soigne l'environnement et joue du saxophone. Homer est 

grand et gros. Il a la peau jaune et il est chauve. En plus, Homer est étourdi. 

Homer et Peter sont très similaires parce que les deux sont stupides. Dans le film « le 

Simpsons », Homer a pollué le lac de Springfield et a causé que la ville soit prise au piège du 

dôme. Homer est plus irresponsable que Peter. Homer a causé des catastrophes majeures pendant 

sa vie. Aussi, Peter et Homer boivent beaucoup de bière.  

Dans « Family Guy » et « les Simpsons», les femmes sont les seules personnes qui sont 

saines d'esprit dans leur mariage. Elles corrigent constamment les erreurs de leurs maris. Les 

deux hommes sont extrêmement paresseux et les femmes font tout le travail. À mon avis, tous les 

américains sont paresseux et demandent que les femmes fassent tous les travaux ménagers. 



Si quelqu’un m’a demandé d’habiter en Amérique, je n'irais jamais. Comme je suis une 

femme, on me demanderait de nettoyer et de m’occuper des enfants. Mon mari ne ferait rien et je 

devrais tout prévoir. Il serait gros et je devrais cuisinier pour nous tout le temps. Cela n'est pas la 

vie que je voudrais. J'aime ma vie à Paris. La nourriture est délicieuse et saine. Les gens sont 

agréables et intelligents. La France est le meilleur pays possible.  

Jessica Park 

 

 
 
 

Si J’Étais Un Étranger 

 Comme un américain, je ne sais pas comment un étranger se sentirait à propos de la 

culture et société américaines. Mais, je pense qu’il ne serait pas approprié de juste regarder le 

rayon de mon bureau et les livres, les jeux et les DVDs. Mais, étant américain,  je crois que ma 

culture n'est pas facile à être comprise par un étranger et avec toutes les choses incluses à la télé 

et sur l’internet ça deviens plus difficile d'exprimer ma culture américaine. Au contraire de ce qui 

est commun, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à propos de ma culture qu'un étranger 

laisserait passer, par exemple: des  écrivains comme Edgard Allen Poe et Mark Twain et des 

chanteurs comme Johnny Cash et Elvis. Mais tout ce qu’un étranger verrait de la culture 

américaine seraient les choses qui sont mauvaises et stupides, ils verraient les choses à la télé, les 

choses sur l’internet et les films. Mais, dire que je ne suis pas une partie du problème ne serait 

pas correcte, j’ai contribué beaucoup, et je dis encore beaucoup,  de mon d’argent aux personnes 

qui font des comédies qui sont si stupides. Si quelque étranger voyait mon rayon il verrait des 

films comme Superbad, Waiting, Forgetting Sarah Marshall.  



 Quelqu’un qui n’a jamais vécu aux États-Unis obtiendrait toutes leur opinions des films, 

des jeux et des émissions de télé. Si j’étais un étranger de quelque part comme la France, je 

penserais que les américains sont très violents juste par les films qu’il regarde. Les films comme 

Die Hard, Mission Impossible, Platoon et Apocalypse Now apportent de la gloire à la violence. 

D’autre films qui sont à propos de la guerre essaient d'avoir un message de la contre-guerre 

comme le film Jarhead. Jarhead avait un message sur la futilité où les marines qui ont participé 

dans la première guerre du Golf avait un comportement contre la guerre. Il y a beaucoup de 

comédies aux États-Unis qui manquent de maturité. Des films que je dirais tombent dans ce 

groupe seraient des films comme Superbad, American Pie, Knocked Up, tous ces films ont des 

thèmes sexuel et juste faire la fête, ces choses causerait un étranger à penser que notre culture 

manquent de maturité. Alors qu'il y a films américains qui ont une influence violente, il y a 

autant de films qui ne sont pas violents et qui expriment la culture américaine, mais ces films ne 

sont pas assez populaires pour qu'un étranger les voient. 

 La forme de divertissement la plus populaire aux États-Unis est, sans doute, la télévision. 

Si un étranger voyait nos émissions, il penserait que nous étions très, très stupides. Les émissions 

populaires pendant « prime time » ont l'intelligence d'un enfant, vraiment il y a une émission 

appelée « Are You Smarter Than a Fifth Grader ».  Aussi, beaucoup d’émissions ont des thèmes 

liés à la vie familiale, par exemple l’émission appelée « The Simpsons » est une description de la 

vie familiale, pas le mieux mais si un étranger la voyait il penserait que ce serait l'exemple de la 

famille américaine. De plus en plus à la télé, l’idée de la famille américaine est devenue plus 

mauvaise dans beaucoup d’émissions et par exemple, dans beaucoup d’émissions le père est 

devenu une bêtise et les enfants pratiquent des activités sexuelles à un jeune âge. Si un étranger 

voyait ces émissions il penserait que : premièrement, les américains ne sont pas plus intelligents 



qu’un étudiant de CM1 et, deuxièmement, la famille américaine typique est très 

« dysfonctionnelle ». 

 Une autre forme de média qui est très populaire dans la société américaine est le jeu 

électronique. Et encore, un étranger verrait beaucoup de violence, des jeux comme Halo, Call of 

Duty ou Rainbow Six sont tous des jeux populaires où un joueur essaie de tuer quelqu’un ou 

quelque chose. Il y a d’autres jeux où un joueur essaie de conquérir le monde. Il y a des jeux qui 

ne sont pas très violents comme Madden NFL où le joueur est un entraîneur et manageur d’un 

équipe NFL. 

 Si j’étais un étranger regardant la société américaine je penserai qu'elle est pleine de 

bêtises violentes qui viennent de familles dysfonctionnelles. Maintenant, nous savons que ce 

n’est pas le meilleure exemple de la culture américaine mais c’est un exemple de la culture 

américaine populaire, la culture àlaquelle un étranger serait le plus probable exposé et il y a 

seulement une première impression.   

Eric Clark 

 

 

 

 

Mon Voyage Aux États Unis 

 Bonjour!  Je m’appelle Amanda.  Je suis née à Lyon mais quand j’étais jeune mes parents 

ont déménagé à Paris.  J’habitais à Paris pour la plupart de ma vie.  Je suis allée à l’école à Paris, 

j’ai fait des amis à Paris, j’ai joué à Paris, j’ai grandi à Paris.  Mais après que j’ai terminé mes 



études, j’ai décidé de voyager partout dans le monde.  C’était la première fois que je quittais le 

pays et j’allais aux États Unis!   

Je ne savais pas comment ce serait aux États Unis ou comment les Américains agiraient.  

La seule expérience que j’avais avec les Américains était leurs films et leurs programmes 

télévisés.   Mes programmes télévisés favoris sont Friends, OC, Grey’s Anatomy, et le Simpsons.   

Mes films favoris sont Matrix, the Fast and Furious, et Transformers.  Mais je regarde beaucoup 

d’autres films et programmes télévisés.  Ils m’offrent une image distincte des États Unis et des 

américains.   

J’avais une impression très différente avant mon voyage aux États-Unis qu’après ma 

visite.  Je pensais que les américains étaient très bizarres.   En regardant OC, j’avais une 

impression très fausse.  Il y avait de grandes maisons et de belles voitures.  Je pensais, alors, que 

tous les américains étaient riches et beaux.  Les jeunes ne faisaient pas attention à leurs études et 

ils jouaient et faisaient des boums tout le temps.   C’était toujours comme des vacances avec la 

plage, et le shopping.  Je regardais aussi les programmes Friends et Grey’s Anatomy.  Après que 

j’ai vu les trois émissions, je croyais que tous les Américains avaient des vies très dramatiques.  

Les personnes avaient toujours des problèmes ou des drames.  En Grey’s Anatomy tout le monde 

est médecin et ils sauvaient toujours la vie de quelques personnes.  Mais quand je suis arrivée 

aux États-Unis, j’ai vu un pays très différent.   

Une autre émission de télévision que j’aime beaucoup est les Simpsons.  C’est un 

programme très intéressant et très bizarre.  Les caractères sont un peu bêtes et ils ne sont pas très 

intelligents.  Mais ça c’est la raison pour laquelle l’émission est toujours drôle.  Après que je l’ai 

vue j’avais une impression très négative des Américains.  Je croyais que les familles américaines 



étaient bizarres comme les Simpsons.  Je pensais aussi que les Américains étaient mal élevés et 

vulgaires.  

  J’aime beaucoup aussi les films américains!  Après que j’ai regardé Matrix, Fast and 

Furious, et Transformers j’avais l’impression que les États-Unis étaient très technologiques.  Il y 

avait de grands immeubles dans chaque direction.   Et tout le monde conduisait des voitures très 

rapides et très cools.  Mais je croyais aussi que les Américains étaient violents.  Il y avait 

beaucoup d’armes et tout le monde luttait pour quelque chose.    

  Je me suis rendu compte que les États-Unis était un grand pays et les habitudes et 

traditions sont différentes à chaque endroit.  En général, les américains sont plus aimables que 

les français envers des personnes qu’ils ne connaissent pas.  Ils sourient beaucoup quand ils 

marchent dans les rues ou dans le village.  Mais ils sont un peu froids avec les personnes qui 

viennent d’autres pays.  Toutes les personnes dans le pays ne sont pas riches mais pour la plupart 

les États-Unis sont riches.  Il y a des endroits ou les personnes n’ont pas beaucoup d’argent mais 

ce n’est pas un pays du tiers-monde où il y a beaucoup de pauvreté.  Tout le monde ne conduit 

pas une voiture très vite.  En fait, il y a une limitation de vitesse.   Tout le monde n’est pas 

médecins ou des personnes de science.   Il y a beaucoup de travaux différents.  Les familles ne 

sont pas comme les Simpsons.  Je ne connais pas une seule famille comme ça aux États-Unis.  

Dans ma visite aux États-Unis j’ai appris que c’est impossible de juger un pays seulement en 

regardant les films et les émissions de ce pays.    

Amanda Beal 

 

 

 



 

La Technologie et La Violence Aux Etats-Unis 

 

Je ne suis jamais allé aux Etats-Unis mais après tout ce que j’ai regardé à la télévision, les 

américains me semblent très technologiquement avancés. Mais la violente d’après tous leurs 

films d’action que je regarde et ce que j’entends dans leurs musique hip-hop  mais je pense que 

leur société est très violente.  

 Depuis que j’étais petit, les films américains ont toujours été dans nos cinémas ici à Paris. 

J’ai toujours eu la notion que la culture américaine dépendait beaucoup plus de technologies 

nouvelles que les cultures européennes. Dans le film Spiderman, par exemple, les gratte-ciels 

sont énormément étonnants, comme j’en ai jamais vu. Dans ce film, Spiderman saute et se 

déplace à New York sur les toits de ces gratte-ciels, il me semble que cette ville n’a pas de bords 

et qu’il y’ a des gratte-ciels infiniment. Parfois je pense que c’est possible que ça existe, les héros 

come Spiderman et Batman, parce que les films réalisés aux États-Unis utilisent les meilleurs 

effets spéciaux. En même temps, il y a presque toujours un personnage mauvais et violent. Par 

exemple dans le film Spiderman le « Green-Goblin » veut tuer Spiderman et il ne s’arrête à rien 

pour l’assassiner, même si cela veut dire qu’il va détruire tout New York pour accomplir sa 

tâche. 

 « The Matrix » est un autre film qui démontre la technologie supérieure  des Etats-Unis : 

dans ce film les héros s’attachent à des machines qui les transportent aux endroits virtuelles. 

C’est un concept fascinant mais assez crédible. Les héros utilisent des programmes d’ordinateurs 

très compliqués pour entrer dans des mondes programmés. Dans ce film d’action, les « Agents » 

veulent détruire le monde actuel, avec leurs forces super-naturelles. Comme presque tous les 



films d’action américains,  beaucoup de gens innocents meurent. Alors, je pense que la 

technologie et la violence sont très présentes dans la culture des américains. 

 Je comprends que les films des super-héros sont assez fictifs, mais même dans les films 

d’actions américains biographiques la violence est toujours présente. Par exemple dans le dernier 

film que j’ai vu, « La biographie de Notorious B.I.G » j’étais vraiment choqué par la culture 

américaine. Notorious B.I.G est un artiste de Hip-hop qui vendait des drogues quand il avait juste 

treize ans et il avait un pistolet. Je trouve cela vraiment incroyable surtout parce que c’est une 

biographie. Ce film démontre l’étendue de la violence aux Etats-Unis. Les bandes qui existent 

sont dangereuses il est souvent difficile de ne pas tomber victime de la violence. Dans ce film, 

Notorious B.I.G écrit ses chansons de Hip-hop ; ses vers ont toujours  des gros-mots, et inclut la 

violence et les drogues. C’est honteux parce que cela influence les jeunes qui risquent de faire 

des choses débiles et d’être très mal-élevés. A Paris il n’est pas acceptable de publier des paroles 

aussi dégoutantes et dégraissantes. En fait, on censure notre musique et nos films d’une manière 

différente. On juge ce qui est censuré par le contexte d’une chanson ou d’un film pas juste les 

gros mots, come la société américaine.  « La biographie de Notorious B.I.G » démontre la 

violence qui existe aux Etats-Unis entre les bandes de L’Ouest et de L’Est. C’est effrayant ! Les 

artistes qui influencent les jeunes râpent contre leurs ennemies de chaque côté.  Je pense que les 

jeunes américains sont exposés à beaucoup plus de violence que les jeunes parisiens. C’est 

difficile pour les jeunes de se rendre compte que les actions des artistes de Hip-hop sont étourdis. 

Alors, je pense que les jeunes américains sont en générale mal-élevés.      

 Un jour, je voudrais visiter les Etats-Unis pour vraiment découvrir la culture. J’ai eu des 

préjugés au sujet de cette culture après tous les films américains que j’ai regardés et les chansons 

de râpe que j’ai écoutées depuis mon enfance. Je pense que la technologie aux Etats-Unis est 



supérieure au reste du monde, mais quand même, la violence est peut être la pire du globe. 

J’espère pouvoir expérimenter la culture américaine pour  confirmer si mes préjugés sont 

corrects ou pas. 

Carl Herro 

 

 

 

 

 «Le Plus Beau de Tous Les Tangos du Monde» de Alibert 
 
 La nostalgie pour des événements les plus heureux de la vie est une émotion qui touche 

tout le monde, même Alibert dans sa chanson inoubliable, « Le Plus Beau de Tous Les Tangos 

du Monde.» Dans cette chanson d’amour, Alibert exprime pour une fille la souffrance qu’il 

portait en se souvenant des moments passés quand il avait dansé avec elle. Il veut fortement la 

retrouver parce qu’elle est son premier amour. Alibert sait que le temps devrait apaiser ses 

souvenirs d’elle.  La combinaison du thème et de la mélodie peuvent signifier le contexte et le 

sujet interne de la chanson, ainsi cette méthode nous fournit une analyse compréhensive du but 

d’Alibert dans sa chanson «Le Plus Beau de Tous Les Tangos du Monde.»   

 Le premier son qu’on entend venant de la chanson est celui de l’accordéon. L’accordéon, 

au moment de l’enregistrement de la chanson en 1927, était l’instrument principal de plusieurs 

chansons françaises et éminente dans la rue grâce à sa faculté d’être portable et entretenue 

facilement. La chanson indique que l’origine de l’histoire qu’Alibert raconte est spécifiquement 

française et plutôt commune, en fait tous les hommes français pourraient la chanter eux-mêmes, 

et l’acceptent comme vrai. Pour les français modernes, le son de l’accordéon leur rappelle un 



sentiment du passé et, de façon intéressante pour notre analyse, un sentiment de la nostalgie 

qu’Alibert chante. 

 Au début de la chanson, l’accordéon commence en gonflant du mode en majeur sûr une 

gamme descendante et il finit avec un mouvement staccato plutôt prématuré; puis, tout cela est 

pourchassé de près par un riff du piano qui reprend la même gamme que l’accordéon avant de se 

noyer dans le son de deux coups de harpe en finissant la même gamme en majeure. Dans cette 

formule d’introduction musicale on peut voir le thème entier de la chanson, bien qu’Alibert n’ait 

pas encore murmuré un mot. Le mode en majeur donne souvent un sentiment de bonheur et 

réserve en général des émotions plus gaies. Ce son du bonheur est indicatif de la douceur et 

gaiété qu’Alibert avait ressenties quand il a dansé avec son auditrice. Le staccato et l’arrêt à la 

fin du solo accordéon est indicatif d’une interruption, spécifiquement la perte de l’occasion de 

danser encore avec elle. Puis, la nouvelle prise de la gamme par le piano symbolise ses souvenirs 

et ses interprétations qui suivent «ce cher moment du passé ». Ceux qui le poussent à 

pourchasser la fille.  

 La fin de l’introduction musicale est accentuée par deux points de harpe, bien entendu 

comme deux gouttes d’eau. L’eau représente une force de changement dans cette chanson. 

Autrement dit, le temps est l’eau qui s’en va comme des vagues de la mer s’écrasant sur les 

rochers et les transforment en sable. Il montre que ses souvenirs, par contre, sont invulnérables 

au changement du temps. Cela veut dire qu’ils sont célestes ou supérieures aux lois naturelles, en 

attestant à son conclusion d’amour sincère.  Alibert sait bien que le destin de chaque homme est 

la mort, et qu’elle vient similairement comme l’eau de la mer pour effacer les hommes. Ces deux 

gouttes d’eau sont à la fois la preuve de son plus grand amour et aussi l’impulsion à chanter sa 

chanson pour elle.  



 Tout d’un coup, à la première strophe, le ton de la chanson devient en mode mineur pour 

accorder les paroles tristes d’Alibert. Avec sa voix mélancolique, il exprime sa douleur en ayant 

perdu la fille à laquelle il chante. Il introduit le motif de la mer et l’amour éternel. Au refrain, 

Alibert chante qu’il n’avait jamais trouvé une autre danse pareille, et qu’il avait des opportunités 

jadis, mais que ne rien n’avait suffi. Encore, il renforce l’idée que ses sentiments sont concrets et 

vrais. À la deuxième strophe, il manifeste ce qui hante sa mémoire, comme il chante «Son 

souvenir, me poursuit jour et nuit.» En plus, il exprime que c’était la seule fois qu’il avait connu 

l’amour. A la troisième strophe, Alibert raconte un moment «tendre» qui l’a rendu ivre d’amour. 

A la fin de cette strophe terminale, il invite son amour à danser encore avec lui-- une expression 

du désir qui reprend l’amour perdu avant que le temps agisse.  

 Enfin, Alibert chante sa chanson pour une fille d’une façon que tout le monde peut 

entendre. L’amour perdu est parmi les plus profondes émotions qu’un homme pourrait sentir 

dans la vie. La mélodie et le thème nous donnent le contexte et aussi le but d’Alibert dans sa 

chanson la plus célèbre «Le Plus Beau de Tous Les Tangos du Monde.» En analysant le ton et le 

sujet intégral de cette chanson, on peut découvrir les nuances pour lesquelles Alibert est 

considéré comme un grand chanteur. 

Julius Siler 

 

 

 

“Un Jour” de Danny Brillant 

La chanson “Un Jour” de Danny Brillant partage avec nous les difficulties qu’on peut 

avoir lorsqu’on vit à deux. Le compositeur explique que sa petite amie n’a jamais la tête bien 



fixée sur ce qu’elle veut.  Elle ne peut pas prendre de decision en ce qui le concerne. Comme 

Danny dit dans la chanson “Décide-toi et fais ton choix”, il faut que la fille se decide. Danny 

Brillant veut que leur amour survive et il lui dit clairement: “c’est merveilleur\x ce qu’on peut 

faire quand on est deux,” mais malheureusement le fait qu’elle ne pas être stable crée des 

problems entre eux au point que Danny Brillant “ne sait plus où va sa vie.” Mais malgré tous ces 

bouleversements, angoisses et difficulties, Danny Brillant est toujours amoureux comme il dit 

“Mais ton Coeur, c’est mon paradis.” Le titre “un Jour” se réfère au fait qu’elle change d’idée 

comme les jours changent et passent. Elle a toujours une nouvelle opinion comme il y a toujours 

un nouveau jour. Le style de la musique est un mélange de jazz et de mambo. La mélodie est très 

amusante et très rapide à danser. Elle illustre l’énergie, la passion et la détermination qui 

inspirent Danny pour cette fille. Bien qu’il veuille que la relation marche, il ne demande pas 

beaucoup d’elle seulement qu’elle lui donne de l’attention et bien sûr de l’amour. Vers la fin de 

la chanson, Danny Brillant dit “je ne veux pas tout faire avec toi, car tu dois vivre pour toi,” en 

avouant cela, on peut déduire qu’il ne veut pas vraiment une relation sérieuse. Il veut un échange 

de bonheur et d’amour ce qui est parfaitement illustré par le vidéo-clip qu’il a fait de la chanson, 

en sortant du magasin, la jeune fille croise une autre jeune fille pareillement vêtue qui attrape 

Danny Brillant par la taille en le voyant.   

Kurt Tippenhauer  

 

 

 

 


