
Bulletin Artistique et Culturel du Collège Marcel Pagnol, janvier 2021 
Rédactrice : Marie Juzeau, référent culture de l’établissement 

1 
 

Bulletin artistique et culturel  
destiné aux familles  

Janvier 2021 
 

Chères familles, 
J’espère que vous avez passé des vacances agréables et vous 

souhaite de tout cœur une très bonne année 2021. Qu’elle vous garde, 
vous et vos proches, en bonne santé, et vous apporte de la douceur, du 
calme et des découvertes toujours enrichissantes.  

Ce mois-ci, j’ai décidé de faire la part belle aux sciences, à 
l’Histoire et à la mode, tout en privilégiant le plaisir de la lecture et de 
l’écriture en famille. 

Bonnes découvertes ! 
Madame Juzeau, référent culture du collège Marcel Pagnol 

 

Les rendez-vous du mois 
 
Ferme près de Duivendrecht, Piet Mondrian, vers 1916 
 

 
 
« Et puis viendra l’hiver osseux » 

« Un village », Emile Verhaeren, Toute la Flandre, entre 1904 et 1911 
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Expérimenter, jouer, s’informer et comprendre les sciences (pour tous) 
La Cité des sciences et de l’industrie de Paris et le Palais de la découverte proposent 
de multiples activités pour petits et grands, à découvrir sans tarder sur le site 
#lascienceest là : 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lascienceestla/  
 

 
 
Je vous conseille d’explorer les divers onglets, tous plus riches en ressources les uns 
que les autres.  
A titre d’exemples (et ils sont foison !), vous pourrez : 

- découvrir un extraordinaire bestiaire, en participant au jeu « Faune express » 
(onglet du même nom) 

- réaliser avec vos enfants des activités surprenantes, amusantes et 
intelligentes, comme fabriquer un moteur électro-magnétique ou un 
rotocoptère en papier, faire une photographie avec des épinards, retourner un 
verre sans faire de goutte, faire de la reliure japonaise, comprendre une 
éclipse, comprendre comment fonctionne un roulement à billes… (onglet « 1 
jour 1 activité »)  

- participer à des petits jeux intelligents interactifs en réalisant des 
manipulations virtuelles pour découvrir les machines, la faune et la flore des 
Galapagos, le froid, le Moyen-Age (onglet « Manips & bidouilles)  

- délivrer, en réalisant des expériences scientifiques simples, cinq héros de 
contes captifs au pays des merveilles (règles du jeu, matériel à réunir et livret 
de jeu disponibles sur l’onglet « Captifs au pays des merveilles ») (plutôt pour 
les 6ème et 5ème) 

 

Découvrir comment le château de Versailles traversa la guerre (plutôt 
pour les 4ème et 3ème) 

 
 la Première Guerre Mondiale à travers une web-série en 4 épisodes de 5 

minutes chacun 
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/Web-serie-Le-
Chateau-de-Versailles-pendant-la-Grande-
Guerre?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6395  

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lascienceestla/
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/Web-serie-Le-Chateau-de-Versailles-pendant-la-Grande-Guerre?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6395
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/Web-serie-Le-Chateau-de-Versailles-pendant-la-Grande-Guerre?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6395
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/Web-serie-Le-Chateau-de-Versailles-pendant-la-Grande-Guerre?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6395
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 la Seconde Guerre Mondiale, à travers un numéro dédié du Magazine du 
Château de Versailles, Les Carnets de Versailles 

http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2018/01/a-lombre-de-la-wehrmacht-1939-
1944/?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6395  
 

 
 
Bonus : comme promis, voici les solutions au jeu de piste que je vous proposai le 
mois dernier dans les Grands Appartements du Roi du Château de Versailles. 
J’espère que votre visite vous a plu ! 
http://www.chateauversailles.fr/sites/default/files/solutions_jeu_de_piste_def.pdf  
 

Découvrir la mode aux côtés d’un photographe et d’une couturière 
(pour tous) 
 

 
 

 Voyager au pays de la mode avec le photographe Man Ray, en complétant le 
livret-jeux mis gracieusement à disposition par le Musée du Luxembourg  

https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/LivretJeux_ManRayetlaMode.pd
f  

http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2018/01/a-lombre-de-la-wehrmacht-1939-1944/?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6395
http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2018/01/a-lombre-de-la-wehrmacht-1939-1944/?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6395
http://www.chateauversailles.fr/sites/default/files/solutions_jeu_de_piste_def.pdf
https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/LivretJeux_ManRayetlaMode.pdf
https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/LivretJeux_ManRayetlaMode.pdf
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 Coco Chanel au Musée de la Mode de la Ville de Paris  
 
En attendant la réouverture des musées au public, je vous propose une visite guidée 
de l’exposition consacrée à Gabrielle Chanel par le Musée Galliera : 
https://www.youtube.com/watch?v=zPp6TD4vJZQ  
 
Si vous souhaitez en découvrir davantage sur la vie de l’impératrice de la mode, vous 
pouvez regarder une émission d’Arte très documentée, un biopic intitulé « Les 
guerres de Coco Chanelle » (55 minutes) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Alp7sz9ZtdQ  
 
Ou encore partir sur ses traces à la découverte des Pyrénées atlantiques, une terre 
qui inspira la célèbre couturière parisienne, avec le documentaire « Coco Chanel, les 
années basques » (13 minutes), toujours sur Arte : 
https://www.youtube.com/watch?v=KKM1dCHUqHA  
 

Ecrire un conte 
Les vacances de Noël ont peut-être été l’occasion de raconter des histoires, aux 
enfants comme aux plus grands. Pourquoi ne pas en inventer un en famille ? Ce sera 
une manière ludique de faire travailler l’imagination de toute la famille ! 
 

 
 
Je vous propose d’entrer dans l’écriture avec un conte de quête, celui où un 
personnage se propose d’aller chercher quelqu’un ou quelque chose (une princesse, 
un graal, un titre…) qui lui permettra de parvenir à une situation finale, très différente 
de sa situation initiale (le fameux « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants »). 
 
Choisissez un personnage principal (humain ou non) que vous souhaitez mettre au 
centre de votre récit. Puis répondez aux questions suivantes : 

 Quelle est sa situation au début du conte : son environnement, son cadre de 
vie, sa principale préoccupation ? Ses défauts, ses qualités ? 

 Quel élément déclencheur extérieur pourrait survenir, surnaturel ou non, qui 
modifierait radicalement cette situation ? 

 Quelles péripéties (deux ou trois pour un premier conte) pourraient se produire 
suite à cet événement ? 

 Y a-t-il un autre personnage pour l’aider ? Ou qui, à l’inverse, s’oppose 
férocement à lui ? 

 Comment cette histoire peut-elle s’achever pour ce personnage principal ? 
Et voilà, vous tenez le fil directeur de votre conte ! Il ne reste plus qu’à vous lancer ! 

https://www.youtube.com/watch?v=zPp6TD4vJZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Alp7sz9ZtdQ
https://www.youtube.com/watch?v=KKM1dCHUqHA
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Plonger dans la lecture 
 

 
 
Pour sa 5ème édition, les Nuits de la lecture se tiendront cette année des 21 au 24 
janvier, avec un temps fort le samedi 23. 
A cette occasion, vous pourrez (sauf mesure gouvernementale contraire) vous 
rendre dans les médiathèques du territoire pour vous inscrire gratuitement (du moins, 
telle était la tradition jusqu’à l’an passé), bénéficier de toutes les ressources, 
emprunter autant de documents que vous le souhaitez !  
Par précaution, je vous recommande tout de même de téléphoner à votre 
médiathèque et/ou bibliothèque pour vérifier l’actualité des informations. 
 

Ephéméride du mois 
 
3 janvier 1997 : la chanson Ne me quitte pas, de Jacques Brel, est désigné « plus 
belle chanson francophone » 
5 janvier 1637 : représentation du Cid de Pierre Corneille pour la première fois au 
théâtre du Marais (Paris) 
9 janvier 1908 : naissance de Simone de Beauvoir 
13 janvier 1898 : publication de l’article « J’accuse » de Emile Zola dans le journal 
L’Aurore 
15 janvier 1898 : parution de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand 
19 janvier 1902 : naissance du Prix Goncourt, en application du testament d’Edmond 
de Goncourt 
20 janvier 2009 : Barack Obama devient le premier président afro-américain des 
Etats-Unis d’Amérique 
22 janvier 1943 : publication de Pilote de guerre de Saint-Exupéry 
26 janvier 1905 : découverte en Afrique du Sud du Cullinan, le plus gros diamant brut 
jamais trouvé 
29 janvier 1635 : naissance officielle de l’Académie Française 
 

Quizz du mois 
 

1. De quelle nationalité était Jacques Brel ? 
2. Pierre Corneille a-t-il inventé le personnage du Cid ? 
3. Pour quelle raison Simone de Beauvoir a-t-elle risqué l’emprisonnement en 

publiant un texte en Une du Nouvel Observateur en 1971 ? 
4. Qui Zola accuse-t-il dans son article « J’accuse » et de quoi ? 
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5. Sur quelle partie de son corps porte la célèbre tirade de Cyrano au début de la 
pièce d’Edmond Rostand ? 

6. Dans son testament, Edmond Goncourt consacre son héritage à la création 
d’un prix littéraire récompensant le meilleur ouvrage d’imagination en prose 
paru dans l’année ; depuis 1914, ce prix est remis par un groupe de combien 
d’écrivains (1ère partie de la question) après un déjeuner dans quel restaurant 
parisien (2ème partie de la question) ? 

7. Quels furent les deux présidents des Etats-Unis après et avant Barack 
Obama ? 

8. Grâce au renard, que découvre le petit prince de Saint-Exupéry ? 
9. Le Cullinan a été découpé en 9 grosses pierres et des centaines de plus 

petites, évaluées à des millions de dollars ; où se trouve actuellement les plus 
grosses ? 

10. Une première ébauche d’Académie avait été initiée sous le règne d’Henri III ; 
selon lui, à quoi étaient nécessaires les Lettres et les Arts ? 

 

Réponses au quizz du mois de décembre 
 

1. De quel soutien notable bénéficie Rosa Parks après son arrestation ? 
 
Rosa Parks bénéficie du soutien du pasteur Martin Luther King.  

Dans les années cinquante, à bord des bus de Montgomery, les quatre 
premiers rangs sont réservés aux Blancs. La zone arrière est attribuée aux Noirs. Ils 
peuvent aussi utiliser la zone centrale mais doivent la laisser libre si un Blanc 
souhaite s’y asseoir. Quant à l’achat des billets, celui-ci se fait à l’avant. Les Noirs 
doivent donc acheter leur billet et, s’il y a des Blancs, redescendre pour éviter la zone 
centrale, puis remonter dans le bus par la porte arrière. 

 
Un jour pluvieux de novembre 1943, Rosa Parks, militante du Mouvement des 

droits civiques, refuse de descendre du bus après avoir acheté son ticket. Le 
chauffeur, James F.Blake, lui intime l’ordre d’obéir. Elle laisse alors tomber 
sciemment son sac à main, s’assied brièvement sur un siège réservé aux Blancs 
pour le récupérer, et rejoint l’avant du véhicule où elle descend pour remonter par la 
porte arrière. Le chauffeur démarre en trombe, la laissant finir son chemin à pied 
sous la pluie. 

Désormais, Rosa Parks prend soin d’éviter ce chauffeur. Pourtant, elle 
recroise sa route le 1er décembre 1955. Ce soir-là, fatiguée e céder sa place, elle 
refuse de se lever pour laisser son siège à un Blanc. James Blake appelle la police. 
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Elle est arrêtée, emprisonnée et condamnée à payer une amende de dix dollars. Les 
mouvements qui remettent en cause la ségrégation aux Etats-Unis se mettent alors 
en branle pour contester les lois ségrégationnistes.  

Je vous propose de regarder un résumé de la vie de Rosa Parks, sous la 
forme d’une animation réalisée par TV5 Monde, dans la collection « Quelle Histoire, 
Les artisans de la paix ». Ce court dessin animé peut être visionné par toute la 
famille afin de découvrir le rôle de cet artisan de la paix dans l’égalité entre les 
Hommes, de celle que l’on appelle la Mère des Droits Civiques.  

« Rosa est restée pauvre toute sa vie. Sa richesse à elle, c’était la justice. » 
https://www.youtube.com/watch?v=NfG5GWtUbKU  
 

2. Comment s’appelle le grand volcan sous haute surveillance en Martinique ? 
 
Il s’agit de la Montagne Pelée. 

 
Pour en découvrir davantage sur ce volcan toujours actif du Nord de la 

Martinique, vous pouvez vous rendre sur  
http://www.ville-saintemarie.fr/montagne-pelee/ 

L’article présente de manière claire les faits, et inclut de riches documentaires 
sur l’explosion de 1902, « L’explosion de la Montagne Pelée ». Une vidéo permet 
également de survoler en drone le volcan. 
 

3. Quel âge a le plus célèbre opéra de Mozart, La Flute enchantée ? 
 
La Flûte enchantée a 229 ans, et est toujours célèbre !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfG5GWtUbKU
http://www.ville-saintemarie.fr/montagne-pelee/
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C’est l’opéra le plus joué de Mozart, compositeur autrichien qui mourut en 
1791, âgé de seulement 35 ans. 

L’opéra entier, sous la direction de Amaury du Closel, interprété par le Centre 
lyrique de Clermont-Auvergne, en coproduction avec Opéra Nomade, est à écouter 
et regarder sur  
https://www.youtube.com/watch?v=4S5RvRNG5o0  

Si vous avez moins de temps, l’air de la Reine de la Nuit vous aidera à 
patienter ! Il est interprété par la soprano Ana Durlovski, au Festival de Bregenz 
(Autriche). 
https://www.youtube.com/watch?v=zkDBRbtJguE  

Et si vous préférez commencer par découvrir la vie (romancée) de Mozart 
avec les plus grands (certaines scènes pourraient choquer les plus jeunes), alors le 
film de Milos Forman, entre la farce et le thriller, Mozart, sorti en 1984, est indiqué. 
 

4. Dans quelle ville, proche de nous, pourrez-vous bientôt aller visiter la maison 
d’Alexandre Dumas, le Château de Monte-Cristo ? 

 
Le Château de Monte-Cristo, demeure d’Alexandre Dumas, se trouve à Port-Marly, 
sur les pentes de Saint-Germain-en-Laye. 

 
Je vous conseille vivement cette visite : le bâtiment est magnifique, au calme, 

dans un beau parc, le salon mauresque est une pure merveille, et des manuscrits de 
l’auteur sont exposés! Des visites théâtralisées seront organisées à partir du mois 
d’avril, et les visites guidées (très riches elles aussi) reprendront en février. Par 
précaution, pensez à téléphoner avant de vous rendre sur place. A découvrir en 
famille ! 

D’ici là, le site du château, très bien fait, permet de préparer sa visite, de 
découvrir les lieux et l’écrivain, sans empiéter pour autant sur le plaisir de la visite à 
venir. 
https://www.chateau-monte-cristo.com/main/  
 

5. De quel pays est originaire Marie Curie ? 
 
Marie Curie est une physicienne et chimiste née à Varsovie, en Pologne. 

https://www.youtube.com/watch?v=4S5RvRNG5o0
https://www.youtube.com/watch?v=zkDBRbtJguE
https://www.chateau-monte-cristo.com/main/


Bulletin Artistique et Culturel du Collège Marcel Pagnol, janvier 2021 
Rédactrice : Marie Juzeau, référent culture de l’établissement 

9 
 

 
Toute la famille peut découvrir celle qui fut la première femme à être 

récompensée du Prix Nobel, en 1903, pour ses travaux sur la radioactivité, grâce à 
deux dessins animés : celui de la collection « Les Grands Découvreurs, Quelle 
Histoire » de TV5, https://www.youtube.com/watch?v=jlnc4vz-vDg (6 minutes), et 
celui de la série « Il était une fois… les Découvreurs », plus approfondi (25 minutes), 
https://www.youtube.com/watch?v=uvxcrPWKg6g  

Des images d’archives illustrent aussi de manière intéressante la vie de cette 
femme d’exception : https://www.youtube.com/watch?v=18f1D50qJCs , ainsi qu’un 
court reportage du magazine Entrée libre, présenté par Claire Chazal : 
https://www.youtube.com/watch?v=x38_3O2Ips4  
 

6. De qui fut éperdument amoureux Alfred de Musset ? 
 
En 1833, Alfred de Musset rencontra celle qui allait être l’amour de sa vie, George 
Sand. 

 
Ecoutez la chanteuse Clara Luciani lire l’un de ses poèmes préférés, « La Nuit 

de Décembre », d’Alfred de Musset, et se souvenir du moment où elle a découvert ce 
poème qui l’a bouleversée, âgée de 15 ans.  
https://www.youtube.com/watch?v=B3Rd1KrwGmI  

Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez écouter d’autres textes d’Alfred de 
Musset, sur https://www.youtube.com/watch?v=1Te4b5hKo8U  

Enfin, un film de Diane Kurys de 1999, avec Juliette Binoche et Benoît 
Magimel, retrace en partie cette idylle : Les Enfants du siècle. Il se trouve en 
médiathèques.  
 

7. Quelle distance a parcouru le Flyer lors de son premier vol ? 

https://www.youtube.com/watch?v=jlnc4vz-vDg
https://www.youtube.com/watch?v=uvxcrPWKg6g
https://www.youtube.com/watch?v=18f1D50qJCs
https://www.youtube.com/watch?v=x38_3O2Ips4
https://www.youtube.com/watch?v=B3Rd1KrwGmI
https://www.youtube.com/watch?v=1Te4b5hKo8U
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Lors de son premier vol, le Flyer a parcouru 260 mètres. 

 
« Le 17 décembre 1903, à Kill Devil Hills, près de Kitty Hawk (Caroline du 

Nord), les frères américains Wright réalisent plusieurs essais de vol catapulté devant 
cinq témoins. Orville Wright (1871-1948) effectue le premier bond, d'une quarantaine 
de mètres, à bord du Wright Flyer, un biplan motorisé qu'il a construit avec son frère 
Wilbur (1867-1912) et leur mécanicien Charles Taylor. Il revient à Wilbur de conclure 
cette série par un exploit : il parcourt près de 260 mètres en 59 secondes. 

Pour les frères Wright, cette victoire est le fruit de leur persévérance et des 
précieux conseils prodigués par Octave Chanute, un précurseur américain d'origine 
française, lui-même en contact avec le Français Louis Mouillard, l'un des plus grands 
pionniers et théoriciens de l'aviation naissante. 

Outre le vol historique du 17 décembre 1903, Wilbur Wright, dont on peut dire 
qu'il partage la paternité de l'aviation avec Clément Ader, réussit le premier vol avec 
virage le 15 septembre 1904, grâce à une technique de distorsion des ailes ou 
gauchissement, et accomplit le premier circuit fermé, le 20 septembre suivant. 

En 1905, à Dayton (Simms Station), puis en 1906, avec un nouveau modèle, 
le Wright Flyer III, les Wright parviennent non seulement à décoller et à atterrir, mais 
aussi à virer et changer d'altitude, le tout au cours d'un vol de 40 kilomètres. À 
l'évidence, les États-Unis sont bien entrés dans l'ère de l'aviation. » (Source : 
Encyclopédie Universalis) 

Les débuts de l’aviation sont racontés en dessin animé, avec un épisode de 
« Il était une fois…les Découvreurs », à regarder par toute la famille. 
https://www.youtube.com/watch?v=XeSRHP1FA-M  

Et si vous en avez l’occasion et la possibilité, je vous recommande la visite du 
Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. Vous pourrez voir de nombreux avions, 
des Pionniers de l’air aux plus récentes machines, du Concorde au Boeing 747, en 
passant par le hall réservé à la Seconde guerre Mondiale. Cette visite ravira toute la 
famille, des plus jeunes aux adultes. Une belle journée à programmer ! 
https://www.museeairespace.fr/   
 

8. Comment se prénommait l’astronome qui donna son nom à la comète de 
Halley ? 

 
Il s’agit d’Edmond Halley. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/octave-chanute/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/wright-wilbur-et-orville/
https://www.youtube.com/watch?v=XeSRHP1FA-M
https://www.museeairespace.fr/
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Edmond Halley (1656-1742) est surtout connu pour la comète de 1682 dont il 

détermina la périodicité de 76 ans. Même si Halley ne vit jamais le retour de sa 
comète en 1758, elle porte désormais son nom. Halley, qui se passionna pour l’étude 
des astres dès son plus jeune âge, consacra sa vie à l’observation du ciel et calcula 
un grand nombre d’événements astronomiques. 

À l’occasion de l’éclipse du 3 mai 1715, Edmond Halley réalisa une carte 
prévisionnelle de la trajectoire de l’ombre de la Lune sur l’Angleterre (ci-dessus). La 
trajectoire réelle ne différa que d’une trentaine de kilomètres, une précision 
remarquable pour l’époque. Halley admira le phénomène depuis les terrasses de 
la Royal Society à Londres (la totalité dura 3 minutes 30), tandis qu’en France le roi 
Louis XIV l’observait depuis son château de Marly en compagnie de l’astronome 
Jacques Cassini. 

Pour découvrir Edmond Halley plus avant, j’ai emprunté le chemin des 
timbres, de la philatélie. Je vous invite à découvrir l’ingénieur et astronome qu’il fut 
https://philatelie-pour-tous.fr/edmond-halley-astronome-et-ingenieur/   
 

9. Dans sa chanson « Aimer à perdre la raison », selon quoi sont ryhtmées les 
saisons pour Jean Ferrat ? 

 
Les saisons sont rythmées par « la douleur du partir » dans Aimer à perdre la raison. 

Je vous laisse (re)découvrir quelques chansons de cet homme engagé, 
auteur/ compositeur/ interprète, né en 1930 et décédé voici 10 ans.  
Des chansons où la poésie s’allie à l’expression des sentiments 

 La Montagne Entièrement écrite, composée et interprétée par Jean Ferrat, 
cette chanson, enregistrée en novembre 1964 et figurant sur l'album Jean 
Ferrat, s'inspire d'un séjour de l'artiste à Antraigues-sur-Volane en Ardèche. 
Tombé amoureux de la région, le chanteur s'y installera en 1973.  

https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2015/04/06/rosetta-survole-la-comete-tchouri-en-rase-motte/
https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2015/04/22/le-croissant-de-lune-surplombe-etoile-aldebaran/
https://royalsociety.org/
https://philatelie-pour-tous.fr/edmond-halley-astronome-et-ingenieur/
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 Nul ne guérit de son enfance 
 C’est beau la vie 
 Que serais-je sans toi, poème de Louis Aragon 

Des chansons où la poésie est empoignée comme une arme 
 Potemkine, qui fut censurée.  

Ecrite par Georges Coulonges, composée par Jean Ferrat, cette chanson, 
sortie en 1965 sur l'album du même nom, sera interdite de diffusion par 
l'ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française). En cause ? Son 
caractère politique. La chanson évoque en effet, et avec beaucoup de 
sympathie, la mutinerie du cuirassé Potemkine de 1905. « M'en voudrez-vous 
beaucoup si la révolte gronde/Dans ce nom que je dis au vent des quatre 
vents/Ma mémoire chante en sourdine/Potemkine » 

 Ma Môme, une romance populiste qui glorifie la France laborieuse et morale 
des petits, attachée aux bonheurs simples : "Ma môme, ell' joue pas les 
starlettes/Ell' met pas des lunettes/De soleil/Ell' pos' pas pour les 
magazines/Ell' travaille en usine/A Créteil." Même si les paroles ont été écrites 
par Pierre Frachet, ce titre est déjà représentatif du style de Ferrat, qui mêle 
souvent dans une même chanson sentiments amoureux et commentaire 
social, sinon politique. 

 Nuit et brouillard.  
Comme l'indique son titre, lequel fait référence à la fameuse directive d'Adolf 
Hitler de 1941, visant à ce que les personnes représentant une menace pour 
le IIIe Reich et la Wehrmacht dans les territoires occupés soient transférées en 
Allemagne, ce morceau rend hommage aux victimes des camps de 
concentration de la Seconde Guerre mondiale. Surtout, cette chanson évoque 
la disparition du père du chanteur, juif émigré de Russie, déporté à Auschwitz 
en 1942. Il n'en est jamais revenu. 

 Au printemps, de quoi rêvais-tu ? Avec cette chanson inspirée de mai 68, 
Ferrat est à nouveau censuré à la télévision, en 1969. 

 Un air de liberté.  
Sur Antenne 2, en 1975, le chanteur a enregistré avec Jacques Chancel 
« Jean Ferrat pour un soir ». A la diffusion, « Un air de liberté », chanson sur 
la fin de la guerre du Vietnam a disparu de l'émission. « Ah!, monsieur 
d'Ormesson, vous osiez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saïgon, avant 
que cette ville s'appelle ville Ho Chi Minh », dit-elle. La direction de la chaîne a 
cédé à Jean d'Ormesson, alors directeur du Figaro, qui s'estime diffamé. 
Ferrat s'explique: « Je n'ai rien contre lui, contre l'homme privé. Mais c'est ce 
qu'il représente, (...) la presse de la grande bourgeoisie qui a toujours soutenu 
les guerres coloniales, que je vise à travers M. d'Ormesson ». Finalement le 
chanteur obtient de lire une déclaration préalable expliquant pourquoi 
l'émission est tronquée. Le disque éponyme sort avec les dix chansons. Jean 
Ferrat avait fait de cette censure un sujet de chanson ironique: « Quand on 
n'interdira plus mes chansons, je serai bon à jeter sous les ponts... ». 

 La Complainte de Pablo Neruda, poème de Louis Aragon 
 

10. Quelle est la particularité du Concerto pour la main gauche, œuvre sombre et 
mélancolique de Ravel ? 

 

https://www.programme-tv.net/cinema/176921-le-cuirasse-potemkine/
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La particularité du Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel est contenue 
dans son titre : il s’agit d’un concerto dans lequel la main gauche doit couvrir tout le 
clavier ! Pourquoi une telle particularité ?  

Après la Première guerre mondiale, Paul Wittgenstein, un pianiste de renom, 
est amputé du bras droit. Sa famille s’est enrichie dans l’industrie. Le palais 
viscontien dans lequel vivent les Wittgenstein n’abrite pas moins de sept pianos et 
tous les enfants sont musiciens. Klimt et Brahms sont des amis de la famille. 
L’aisance financière de Paul et son goût pour l’art lui permettent de passer 
commande de pièces musicales qui ne s’exécuteraient qu’avec la main gauche. Ainsi 
Franz Schmidt, Richard Strauss, Paul Hindemith, Benjamin Britten et serge Prokofiev 
composeront-ils pour lui. Entre 1929 et 1931, Maurice Ravel se plie à la commande. 
Il écrit le Concerto pour la main gauche. Le concerto est joué à Vienne par Paul 
Wittgenstein le 5 janvier 1932. Pourtant, le pianiste apporte tant de modifications à 
l’œuvre qu’il se brouille avec Ravel. Mais ce dernier a cédé tous les droits pour six 
années… Ce n’est qu’en mars 1937 que Jacques Février jouera le concerto tel qu’il 
avait été écrit par le compositeur. Maurice Ravel, atteint d’une maladie cérébrale, 
décède quelques mois plus tard, en décembre. 


