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L'AMOUR, CLASSIQUE OU HIP-HOP?

L'AMOUR EST UN OISEAU REBELLE

VERSION CLASSIQUE( havanéra) VERSION STROMAE

L'amour est un oiseau rebelle 
Que nul ne peut apprivoiser 
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle 
S'il lui convient de refuser 

Rien n'y fait, menace ou prière 
L'un parle bien, l'autre se tait 
Et c'est l'autre que je préfère 
Il n'a rien dit, mais il me plaît 

L'amour (× 4) 

L'amour est enfant de bohème 
Il n'a jamais, jamais, connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime 
Et si je t'aime, prends garde à toi 
Prends garde à toi 
Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes 
pas, je t'aime 
Prends garde à toi 
Mais si je t'aime, si je t'aime, prends 
garde à toi 

L'amour est enfant de bohème 
Il n'a jamais jamais connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime 
Et si je t'aime, prends garde à toi 
Prends garde à toi 
Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes 
pas, je t'aime 
Prends garde à toi 
Mais si je t'aime, si je t'aime, prends 
garde à toi 

L'oiseau que tu croyais surprendre 
Battit de l'aile et s'envola 
L'amour est loin, tu peux l'attendre 
Tu ne l'attends plus, il est là 

L'amour est comme l'oiseau de Twitter
On est bleu de lui1, seulement pour 48 
heures
D'abord on s'affilie, ensuite on se "follow"
On en devient fêlé2, et on finit solo
Prends garde à toi
Et à tous ceux qui vous "like"
Les sourires en plastiques sont souvent des 
coups d’hashtag3

Prends garde à toi
Ah les amis, les potes4 ou les "followers"
Vous faites erreur, vous avez juste la cote5

[Refrain]
Prends garde à toi
Si tu t’aimes
Prends garde à moi
Si je m’aime
Garde à nous. Garde à eux. Garde à vous
Et puis chacun pour soi
Et c’est comme ça qu’on s’aime s’aime 
s’aime s’aime
Comme ça consomme somme somme 
somme somme
Et c’est comme ça qu’on s’aime s’aime 
s’aime s’aime
Comme ça consomme somme somme 
somme somme
Et c’est comme ça qu’on s’aime s’aime 
s’aime s’aime
Comme ça consomme somme somme 
somme somme
Et c’est comme ça qu’on s’aime s’aime 
s’aime s’aime
Comme ça consomme somme somme 
somme somme

[Couplet 2]
L’amour est enfant de la consommation
Il voudra toujours toujours toujours plus de 

1 Être bleu de quelqu'un: être amoureux de quelqu’un 
2 Fêlé: fou
3 Hashtag: #
4 Potes: copains
5 Avoir la cote: être populaire
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Tout autour de toi, vite, vite 
Il vient, s'en va, puis il revient 
Tu crois le tenir, il t'évite 
Tu crois l'éviter, il te tient 

L'amour (× 4) 

L'amour est enfant de bohème 
Il n'a jamais jamais connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime 
Et si je t'aime, prends garde à toi 
Prends garde à toi 
Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes 
pas, je t'aime 
Prends garde à toi 
Mais si je t'aime, si je t'aime, prends 
garde à toi 

L'amour est enfant de bohème 
Il n'a jamais jamais connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime 
Et si je t'aime, prends garde à toi 
Prends garde à toi 
Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes 
pas, je t'aime 
Prends garde à toi 
Mais si je t'aime, si je t'aime, prends 
garde à toi 

choix
Voulez voulez-vous des sentiments tombés 
du camion
L’offre et la demande pour unique et seule 
loi
Prends garde à toi
" Mais j’en connais déjà les dangers moi
J’ai gardé mon ticket et s’il le faut j’vais 
l’échanger moi
Prends garde à toi
Et s’il le faut j’irais m’venger moi
Cet oiseau d’malheur j’le mets en cage
J’le fait chanter moi "

[Refrain]

[Outro]
Un jour t’achètes, un jour tu aimes
Un jour tu jettes, mais un jour tu payes
Un jour tu verras, on s’aimera
Mais avant on crèvera6 tous, comme des 
rats

ACTIVITÉS
1.- Definition de l'amour selon la version classique
2.- Explication des métaphores:

➢ amour-oiseau rebelle
➢ amour-enfant de bohème

3.- Définition de l'amour selon Stromae
4.- Explication des métaphores:

➢ amour-oiseau de twitter
➢ sourire-coup de hashtag
➢ amour-enfant de la consommation
➢ amour- oiseau de malheur

6 Crever: mourir
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5.- Dans la version classique on parle de l'amour/passion et dans la deuxième c'est 
l'amour/victime des réseaux sociaux. Êtes-vous d'accord avec ces conceptions de 
l'amour, laquelle des deux se rapproche le plus à votre idée de l'amour?
Justifiez la réponse. ( Préparez la justification à l'écrit)
6.- Écoutons maintenant les deux versions:

Nana Mouskouri:
https://www.youtube.com/watch?v=WSi4q4MSHW0

Stromae:
https://www.youtube.com/watch?v=xMEFii9CY94

https://www.youtube.com/watch?v=WSi4q4MSHW0
https://www.youtube.com/watch?v=xMEFii9CY94

