Ils cassent le monde (extrait)

Ils cassent le monde
En petits morceaux
Ils cassent le monde
A coups de marteau
Mais ça m’est égal
Ca m’est bien égal
Il en reste assez pour moi
Il en reste assez
Il suffit que j’aime
Une plume bleue
Un chemin de sable
Un oiseau peureux
Il suffit que j’aime
Un brin d’herbe mince

TERRE - LUNE
Terre - lune, terre - lune
Ce soir j’ai mis mes ailes d’or
Dans le ciel comme un météore
Je pars.
Terre - lune, terre - lune
J’ai quitté ma vieille atmosphère
J’ai laissé les morts et les guerres
Au revoir.
Dans le ciel piqué de planètes
Tout seul sur une lune vide
Je rirai du monde stupide
Et des hommes qui font les bêtes.
Terre - lune, terre - lune
Adieu ma ville adieu mon cœur
Globe tout perclus de douleurs
Bonsoir.

Boris Vian

Une goutte de rosée
Un grillon de bois
Ils peuvent casser le monde
En petits morceaux
Il en reste assez pour moi
Il en reste assez
J’aurai toujours un peu d’air
Un petit filet de vie
Dans l’oeil un peu de lumière
Et le vent dans les orties
Et même, et même
S’ils me mettent en prison
Il en reste assez pour moi…
Boris Vian

Blouse du dentiste (extrait)
Ce matin-là en me levant
J'avais bien mal aux dents
Oh oh la la
J'sors de chez moi
Et j'fonce en pleurant
Chez un nommé Durand, Mm, Mm
Qu'est dentiste de son état
Et qui pourra m'arranger ça
La salle d'attente est bourrée de gens
Et pendant que j'attends oh oh la la
Sur un brancard
Passe un mec tout blanc
Porté par deux mastards Mm Mm
Je m'lève déjà pour fout' le camp
Mais l'infirmier dit : "Au suivant !"
Je suis debout devant le dentiste
Je lui fais un sourire de crétin.......

Boris Vian

Boris Vian
En classe,nous avons écouté et lu :
 Blouse du dentiste
 Terre-Lune
 Ils cassent le monde

Diplômé de l'École centrale, Boris
Vian (1920-1959) n'exerce son métier
d'ingénieur que quelques années et
préfère se consacrer à la musique et à

Mes impressions
....................................................

l'écriture.

...................................................

Sous son pseudonyme Vernon Sullivan,

....................................................

il rédige J'irai cracher sur vos

tombes, dans le style des romans
noirs américains, en se faisant passer
pour le traducteur. Bien que l'ouvrage,
jugé scandaleux, soit censuré, trois
autres titres de Vernon Sullivan
voient le jour jusqu'en 1950. L'image
de l'écrivain en pâtit : après L'Écume

des jours, les romans signés de son
véritable nom passent inaperçus. Il se
détourne de l'écriture romanesque au
profit de la chanson, en tant que
parolier, chanteur et directeur
artistique .Ses chansons sont reprises
encore de nos jours, Benabar et Paul
Personne par exemple, chantent
« blouse du dentiste », Jean-Louis
Aubert chante « ils cassent le
monde »
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....................................................
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J’ai choisi d’apprendre :
.................................................

Le blues
Le blues est un genre musical vocal et instrumental, dérivé des chants
de travail des populations afro-américaines au Mexique et aux ÉtatsUnis au courant du XIXe siècle qui exprimaient ainsi leurs peines.
C'est un genre où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires
(d'où l'expression « avoir le blues »).
Le blues a eu une influence majeure sur la musique populaire
américaine, puisqu'il est à la source du jazz, du R'n'B et du rock 'n'
roll entre autres.

En classe, nous avons écouté :
Memphis Slim

Muddy Waters

« Every day i have the blues »

“Mississippi delta blues

Mes impressions
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Blouse du dentiste (Boris Vian/Henry Salvadore)
Ce matin-là en me levant
J'avais bien mal aux dents
Oh oh la la
J'sors de chez moi
Et j'fonce en pleurant
Chez un nommé Durand, Mm, Mm
Qu'est dentiste de son état
Et qui pourra m'arranger ça
La salle d'attente est bourrée de gens
Et pendant que j'attends oh oh la la
Sur un brancard
Passe un mec tout blanc
Porté par deux mastards Mm Mm
Je m'lève déjà pour fout' le camp
Mais l'infirmier dit : "Au suivant !"
Je suis debout devant le dentiste
Je lui fais un sourire de crétin
I m'pouss' dans l'fauteuil et me crie : "En piste."
Il a des tenailles à la main
Oh oh oh oh Maman
J'ai les guiboll's en fromag' blanc-anc
Avant même que j'ai pu faire ouf
Il m'fait déjà sauter trois dents
En moins d'un' plombe mes pauvres molaires
Sont r'tournées dans leur tombe
Oh oh la la
Voilà qui m'plombe
Mes deux plus bell's dents
Cell's que j'ai par devant Mm Mm
I' m'grill' la gueul' au chalumeau
Et il me file un grand verre d'eau
Il me dit faut régler votre dette
Je venais d'être payé la veille
Ce salaud me fauche tout mon oseille
Et me refile cinquante ball' net
Oh oh oh oh Maman
Et il ajoute en rigolant
J'suis pas dentist' je suis plombier
Entre voisins faut s'entr' aider
Oh oh
Et moi je gueul' ce soir
Le blouse du dentiste dans le noir

