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Daniel Balavoine 

Daniel Balavoine est un auteur, compositeur, interprète français (1952-

1986). Les textes de ses chansons reflètent son engagement politique. 

L’album : 

La Porte est close est une chanson tirée de l’album concept, Les aventures 

de Simon et Gunther. Ce deuxième  album studio sort en avril 1977.  

 Il est composé de 10 chansons :  

1. Correspondances 

2. La Porte est close 

3. La réponse 

4. Mon pauvre Gunther 

5. J’entends cogner ton cœur 

6. Lise Altmann 

7. Les aventures de Simon et Gunther Stein 

8. Lady Marlène 

9. La lettre à Marie 

10. Ma Musique et mon patois 
 

Le 13 août 1961, les deux frères ont rendez-vous rue Bernauer ; mais de chaque 

côté du mur, des militaires les renvoient chez eux. Suit alors une série de 

lettres, et les deux frères planifient alors une évasion, avec Axel et Lilli, des 

amis d'enfance eux aussi séparés... Axel et Lilli se retrouvent, ils sont fiancés et 

attendent un enfant. On apprend qu'il n'y a plus de nouvelles de Simon. On peut 

supposer qu'en essayant de passer Simon se fait tuer alors qu'Axel réussit à 

passer. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/13_août
http://fr.wikipedia.org/wiki/1961


Analyse musicale :  La porte est close 

Les paroles 

La porte est close 

Je voudrais sortir de l'enfer 

La porte est close 

 

Ma tête explose 

Ils ont emmuré nos terres 

Oh! ma tête explose 

 

Ils m'ont demandé 

Ce que je faisais là 

Je leur ai expliqué 

Que je venais pour toi 

Alors au bout de leurs fusils 

Ils m'ont ramené chez moi 

Ils ont dit à nos parents 

Qu'à partir d 'aujourd'hui 

Commençait vraiment le bon temps 

 

Ref: C'était le treize août 1961 

J'allais rue Bernauer 

Je devais voir mon frère 

Pour parler de liberté; 

 

Je n'ai rien dit 

Quand ils ont demandé; mon frère 

Moi j'ai rien dit 

 

M'ont interdit de retourner 

Rue Bernauer 

M'ont interdit 

 

Ils nous ont raconté; 

Que tu avais trahi 

Que t'avais choisi 

Le mauvais côté du pays 

Qu'ils ne fallait rien regretter 

Puisque nous, nous étions restés 

Ils ont dit à nos parents 

Qu'à partir d'aujourd'hui 

Tu n'étais plus leur enfant 

 

Ref: C'était le treize août 1961 

J'allais rue Bernauer 

Je devais voir mon frère 

Pour parler de liberté; 

 

 

La Musique 

Instrumentation : 

 Piano 

 Batterie 

 Accordéon 

 Sons de synthétiseurs : saxophone, guitare, sons divers 



Les voix 

 Un chanteur soliste : Daniel Balavoine 

 Des choeurs 

Tempo : Allegro 

Nuance : Forte 

Caractère : rythmé et entraînant 

La structure : 

1. Introduction 

Piano et cymbale de la batterie auxquels viennent s’ajouter un accordéon 

et des sons divers de synthétiseur.  

2. Deux grandes parties  que l’on peut délimiter grâce à la structure du texte 

(voir paroles ci-dessus). La Musique a la même structure et utilise les 

mêmes instruments.  

La première phrase des refrains est interprétée par les chœurs. Daniel 

Balavoine chante les trois autres vers et utilise sa voix de tête. 

Les couplets sont interprétés par le chanteur soliste. 

3. Conclusion : Elle est longue et instrumentale : On peut entendre une 

improvisation de saxophone (sons synthétiques) 

 Vocabulaire à connaître :  

 Tempo : C’est la vitesse du morceau 

 Nuance : C’est  le volume du morceau 

 Caractère : c’est la personnalité du morceau 

 La structure : c’est la forme du morceau, la façon dont il est construit. 

 Voix de tête : le chanteur utilise les résonateurs du haut de son corps 

c’est-à-dire de sa tête pour faire des sons plus aigus 



 Improvisation : l'improvisation est le processus par lequel le musicien 

improvisateur crée ou produit une œuvre musicale spontanée, imaginaire, 

en se servant de sa créativité dans l'instant, de son savoir technique et 

théorique et parfois aussi du hasard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persépolis 

Persépolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud est un film autobiographique 

adapté de la bande dessinée éponyme de Marjane Satrapi en quatre volumes, 

publiée entre 2000 et 2003 aux éditions de L’Association. 

Marjane Satrapi est née en Iran en 1970 et vit actuellement en France. Elle a 

choisi la nationalité française. 

Le film Persépolis est sorti dans les salles le 27 juin 2007. Il a obtenu un certain 

succès critique puisqu’il a obtenu le prix du jury à Cannes en 2007, deux Césars. 

Il a également été sélectionné pour représenter la France aux Oscars 

hollywoodiens. 

La Musique du film : 

On peut dire qu’il y a peu de musique dans le film. La Musique est tout de même 

toujours là pour souligner une émotion, situer un personnage …. 

Les reprises :  

 On peut reconnaître dans ce film plusieurs extraits musicaux. Ainsi on 

peut entendre une version d’Eye the tigger. Cette version est chantée en 

« amateur ». 

 Le générique du début du film est également une reprise puisqu’il s’agit 

d’une adaptation de la Marche Persanne de Johannes Strauss. 

L’instrumentation a été changée et le tempo est ralenti ce qui accentue le 

côté oriental de l’extrait. 

Le leitmotiv :  

 On le retrouve à chaque apparition de Dieu : c’est une musique calme, 

jouée au piano et basée sur des arpèges.  

Scène de la dernière fête clandestine : 

 Quand  les hommes sont poursuivis par les policiers il n’y a pas de musique 

puis elle apparaît et imite un cœur qui bat : les battements réguliers 

traduisent un sentiment de peur, d’angoisse. La scène se termine, l’homme 

est tombé du toit, il n’y a plus de musique. 



Devoir de mémoire 

Nuit et Brouillard 

Jean Ferrat 
(Source internet : site Digischool) 

 Présentation 

Nuit et Brouillard est une chanson écrite et composée par Jean Ferrat. Elle 

sort en 1963 sur son album du même nom. Le nom de la chanson, Nuit et 

brouillard est en fait le nom d’un Décret d’Adolf Hitler de 1941 (en 

allemand Nacht und Nebel) sur les sanctions réservées aux opposants du Reich 

dans les pays occupés. Le décret s’appliquait uniquement aux condamnés à morts. 

Si la sentence n’était pas appliquée sous huit jours, les condamnés étaient 

déportés en Allemagne et le Reich se réservait le droit de ne donner aucune 

information à leur sujet à quiconque. Une fois les condamnés déportés, leurs 

familles ne pouvaient pas savoir où leurs proches se trouvaient ni même s’ils 

étaient en vie. 

 Jean Ferrat 

Jean Ferrat est né le 26 décembre 1930 d’un père Juif d’origine russe et d’une 

mère française. Dès son plus jeune âge, il reçoit le goût de la musique par ses 

parents. Quand la seconde guerre mondiale arrive en 1939, son père s’engage 

dans l’armée. Suite à la défaite éclair de la France, il est contraint de porter 

l’étoile jaune mais refuse de passer en France libre, ayant la nationalité 

française et sa femme n’étant pas juive. Pendant l’été 1942 il est enlevé au camp 

d’internement de Drancy avant d’être déporté au camp de concentration et 

d’extermination d’Auschwitz où il est tué en septembre de la même année. 

Pendant ce temps, Jean et le reste de sa famille se cachent chez des militants 

communistes avant de passer en zone libre. 

La guerre terminée, il travaille un temps comme chimiste à Paris avant d’entrer 

dans le monde du spectacle. Il commence à se faire un nom et devient populaire 

au niveau national au début des années 60 avec la sortie de ses premiers 33 

tours. Il atteint alors le plus haut de sa carrière et enchaine les succès durant 

cette décennie, mais décide de quitter la scène en 1972. Il continue d’écrire et 

de sortir des albums depuis le petit village d’Ardèche. Il décède d’un cancer en 



2010. Jean Ferrat était un artiste complet, il était auteur, compositeur et 

interprète et reste considéré comme un des grands chanteurs français. C’était 

également un chanteur engagé : il a repris de nombreux poèmes d’Aragon et se 

revendique des idéaux communistes. 

 Le contexte historique 

La chanson Nuit et Brouillard sort donc en 1963 dans un contexte particulier sur 

le plan musical comme sur le plan politique. En effet, à cette époque la France et 

la République Fédérale d’Allemagne sont dans un effort de réconciliation et peu à 

peu on parle de couple franco-allemand. Charles de Gaulle, et Conrad Adenauer 

travaillent main dans la main pour être le moteur de nouvelle Europe. Le temps 

est alors au pardon. Sur le plan culturel, on vit également un changement 

important. C’est le début des années yéyé portées par Johnny Halliday, une 

nouvelle génération de jeunes artistes apparaît qui n’ont pas connu la guerre et 

qui souffle un vent nouveau et plus insouciant sur la scène musicale française. 

Cette insouciance est aussi lié au fait que la France, comme le reste des pays 

développés, connait depuis la fin de la guerre une croissance économique forte. 

Ce sont les 30 glorieuses. 

Dans ce contexte de réconciliation et d’insouciance, la chanson de Jean 

Ferrat crée une polémique. Elle est censurée à la radio et à la télévision mais 

passera quand même dans l’émission de télé Discorama. 

 Analyse  

 Le texte 

Le texte de Nuit et Brouillard est composé de neufs couplets, il n’y a pas de 

refrain. Il est écrit comme un poème. En effets chaque vers est un alexandrin 

(12 syllabes) et chaque couplet est un jeu de 4 vers. Les rimes sont parfois 

plates comme dans le premier couplet et parfois croisées comme dans le 

deuxième. 

On peut distinguer trois idées importantes dans le texte de cette chanson. La 

première est l’idée d’anonymat et la perte d’identité. On voit dans le premier 

couplet que l’artiste marque fortement le grand nombre de déportés avec une 

progression (Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers) qu’il répète en 

suite en miroir (Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent). On le voit aussi 

dans le deuxième couplet. Ils se croyaient des hommes, n’étaient plus que des 



nombres. En effet les hommes et les femmes déportés étaient privés de leurs 

identités. Ils étaient rasés et avaient un numéro tatoué sur leur bras pour être 

identifiés. 

Il semble qu’à travers cette chanson, Jean Ferrat cherche à leur redonner une 

identité. Dans le quatrième couplet, les déportés ne sont plus « Ils », ils sont « 

Jean-Pierre », « Natasha » et « Samuel ». Jean Ferrat parle aussi de leurs 

confessions et de leurs convictions qui les ont amenés à se faire déporter. La 

volonté de casser l’anonymat peut être également constaté au dernier couplet qui 

reprend le premier couplet en remplaçant « Ils » par « Vous ». 

A travers cette chanson, Jean Ferrat essaye de retranscrire la souffrance des 

déportés en utilisant un vocabulaire assez direct : « Nus et maigres, tremblants 

», « leurs ongles battants », « peuvent-ils être heureux », « les veines de leurs 

bras soient devenues si bleues » ou « votre chair était tendre à leurs chiens 

policiers ». Il nous parle aussi de la lente perte de l’espoir : « Survivre encore un 

jour, une heure, obstinément Combien de tours de roues, d’arrêts et de départs 

Qui n’en finissent pas de distiller l’espoir ». 

Enfin dans le septième couplet Jean Ferrat rappelle l’importance du devoir de 

mémoire sur un moment de l’histoire que l’on semble vouloir oublier au début des 

années 60. Dans le couplet suivant il interpelle même les censeurs de son 

message : « Mais qui donc est de taille à pouvoir m’arrêter ? » 

 La Musique 

La musique de Nuit et Brouillard ne joue pas un rôle prédominant. Elle se fait 

discrète pour laisser la place à la puissante voix de baryton et surtout au texte 

du chanteur. La musique est lente et triste. A la première écoute, on ne fait 

presque pas attention à la musique, elle prend son temps et suis l’émotion du 

chanteur. 

La chanson commence simplement par le rythme lent et régulier des timbales. Il 

y a un sentiment de lourdeur et même d’oppression présent tout au long de la 

chanson. Il y a des timbales, les temps sont bien appuyés et la mélodie est assez 

répétitive. Cela contribue à susciter l’émotion pour le public car elle évoque la 

souffrance des déportés entassés dans les trains qui les menaient aux camps. 

La progression dans l’intensité couplet après couplet se traduit avec l’apparition 

de nouveaux instruments en commençant par la guitare puis d’autres instruments 

à cordes, à vent pour augmenter la tension dramatique et l’émotion du chanteur. 

En conclusion, on peut dire que l’œuvre de Jean Ferrat est une chanson poétique 



et poignante avec un message engagé et à contre-courant des idées de 

l’époque. Elle remporta cependant un grand succès et fut un des grand succès de 

la carrière de l’artiste. 

 

 

 


