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Prestation individuelle 

Sujet: Serge Gainsbourg



A. Analyse didactique

1. Réflexions préliminaires: pourquoi traiter ce sujet? Quelles difficultés peut-
on rencontrer?

1.1 Survol

Le sujet "Serge Gainsbourg" permet un grand nombre d'approches possibles:

- se concentrer que sur les chansons (textes)
- y ajouter la biographie (extraordinaire) de Gainsbourg
- faire passer des extraits du film biographique "Gainsbourg"
- traiter des sujets autour de Gainsbourg:
- les années 60 en France, Brigitte Bardot, la "Nouvelle Vague", St. Tropez, musique & film
des années 60, "musique pornographique", musique & peinture
- sujets par rapport à la Nouvelle Vague: le style de St. Tropez (Vachon & BB etc.), J.-L. 
Godard, Truffaut,  etc.
- les rapports entre tous les domaines et des personnages noeud entre les rapports: 
Brigitte Bardot, Anna Karina, Gunter Sachs, Jean-Luc Godard

Tous les sujets ci-dessus illustrent des parties importantes de la culture française - 
notamment des années 60 et de la rébellion pendant les années 60 dans les domaines de 
la musique, de la mode, de la cinématographie etc. .

Ceci permet d'éveiller des intérêts différents (musique, mode, photographie, cinéma, 
peinture) chez les élèves. Selon la classe, on peut rester si proche ou bien s'éloigner si 
loin que l'on veut du sujet central de Gainsbourg.

1.2 Choix

Pour ce dossier et afin de limiter ce sujet vaste, je me suis concentré sur les chansons de 
Serge Gainsbourg. Pour le début du sujet 'Gainsbourg' je chosirais les chansons qui sont 
chantées par France Gall. Voici mes raisons:

- il n'y a que 5 chansons de Gainsbourg pour France Gall, donc on peut de nouveau se 
limiter

- la première chanson (Poupée de Cire, Poupée de Son) est également la chanson du 
début du succès de Gainsbourg ET de France Gall

- la première chanson (Poupée de Cire, Poupée de Son) aide à comprendre la deuxième 
(Les Sucettes) - les deux ont des textes ambigus

- les deux premières chansons forment un 'bel couple' - et pour l'interpretation, et pour 
démontrer les attitudes de la France (pays), France Gall et Gainsbourg à l'époque.

A partir des deux chansons, on peut soit se diriger vers les chansons de Gainsbourg en 
général, soit vers les années 60 en France et les autres sujets mentionnés sur 1.1.



1.3. Des difficultés que l'on pourrait rencontrer

1) le vocabulaire du sujet (des sujets) est souvent assez extraordinaire (argot, lexique  
ambigu, lexique intellectuel et / ou académique).

2) les textes de chansons ambiguës ont parfois un contenu pornographique (p.ex.: 'Les 
Sucettes'), cependant ce sont justement les chansons les plus intéressantes de 
Gainsbourg, car les plus discutées et les plus connues...

3) Gainsbourg et la chanson française sont des sujets qui peuvent plaire ou déplaire aux 
élèves, donc il faut bien connaître la classe. Les élèves peuvent trouver les chansons et / 
ou la musique 'ridicule'.

2. Réflexions méthodiques

Puisque le sujet mène à la musique que j'appellerais "pornographique", je traiterais ce 
sujet dans une classe qui soit assez proche à la maturité.

La comparaison des textes de chansons d'alors et d'aujourd'hui montrera que pas grand 
chose a changé par rapport au contenu textuel des chansons, sauf que Gainsbourg était 
vraiment LE pionnier avec ses provocations.

Pour ces comparaisons il faut que la classe soit assez forte en anglais, car là aussi on 
aura le vocabulaire ambigu. Cependant ce fait rend les leçons sur ce sujet encore plus 
valable (à mon avis).

Proche à la maturité, pourquoi ne pas exiger des présentations individuelles des élèves 
sur des sujets de choix: contenu des textes de Gainsbourg, biographie de G., Brigitte 
Bardot, St. Tropez - village de la liberté célébrée...

Le sujet invite à faire passer des chansons, lire des textes, faire passer des clips vidéo et 
montrer des images. Donc, un sujet multimédia qu'il fallait traiter ainsi.

A travers les deux chansons "Poupée de Cire, Poupée de Son" et "Les Sucettes" on peut 
introduire et l'ambiance des chansons des années 60, mais aussi l'ambiguïté des textes 
de Gainsbourg. Pour ceci, je commencerais tôt à faire passer le première chanson (p.ex. 
tout au début de la première leçon de ce sujet) et je ne continuerais pas avant que la 
classe ait compris les paroles et connaisse l'histoire derrière cette chanson. Sur cette 
base, je développerais le sujet doucement vers d'autres chansons de Gainsbourg.



3. Objectifs

Proche à la maturité, les élèves peuvent exercer différentes compétences dont surtout la 
discussion libre (p.ex. des interpretations de textes de chansons) et le discours libre (les 
présentations).

Les objectifs:

- faire connaissance d'une partie de la culture française
- se rendre compte de l'ambiguïté de toute langue
- se rendre compte de l'ambiguïté dans les textes de chansons de Gainsbourg et 
l'intention de Gainsbourg
- être capable d'exprimer son opinion (p.ex. comment Gainsbourg avait abusé France 
Gall)

Les élèves enrichissent leur vocabulaire et leur savoir sur la France et sa culture. Ils 
s'entraînent à s'exprimer en français sur un sujet (socio-)culturel. Et tout cela, dans un 
domaine assez exigeant (sujet, vocab.)

B. Contenu et structure de l'oeuvre

1. Contenu du sujet en général:

A - des centaines de chansons / textes de chansons de Gainsbourg
B - la biographie de Gainsbourg (texte et / ou film)
C - les années 60 en France (textes, rapports)
D - l'art dans les années 60 en France
E - la chanson française des années 60

en outre:
F - la "Nouvelle Vague"
G - le cinéma français des années 60

2. Contenu et structure des deux chansons "Poupée de Cire, Poupée de Son" et "Les 
Sucettes":

2.1 Poupée de Cire, Poupée de Son

Cette chanson marque le début du succès de Serge Gainsbourg et de France Gall. Ce qui
est intéressant est, que les deux carrières n'auront desormais plus rien en commun - 
France Gall ne chante que 5 chansons pour Gainsbourg et une centaine de chansons 
après cette liaison, pendant que Gainsbourg aura encore de grand succès avec d'autres 
chanteuses comme Brigitte Bardot, Jane Birkin et Anna Karina.

La chanson "Poupée de Cire..." décrit exactement le lien entre Gainsbourg et Gall: La 
jeune fille n'est qu'une poupée dans les mains de Gainsbourg. Il la fait chanter sur l'amour,
dont elle ne sait encore rien. Ce n'est pas seulement le contenu de la chanson, mais 



France Gall mentionne dans des interviews aujourd'hui, qu'à l'époque, elle ne savait pas 
que ce qu'elle chante était ambigu. En 1965 elle est donc une poupée qui chante qu'elle 
est une poupée...

Le titre n'est pas trop difficile à interpréter: Le "cire" est le cire des disques dans leur état 
original avant la presse. Et le "son" est le son sur les disques. Cependant il y existent des 
poupées de cire et des poupées de son (remplit du matériel son). Ceci rend le titre 
ambigu. France Gall se ridiculise si elle chante que les autres gens (les poupées de 
chiffon) rient autour d'elle: cf. 2.1

La métaphore des disques de cire est reprise par la métaphore du cœur 'gravé' dans les 
chansons.

2.2 Les Sucettes

C'est dans cette chanson où le monde rit vraiment de France Gall (cf. les 'poupées de 
chiffon' 2.1). Mais ce ne sont que les intellectuels qui sont assez libre dans leur sexualité. 
Pour eux 'les Sucettes' est une expression pour la fellation et il ne faut pas beaucoup 
d'imagination avec la vidéo de Gainsbourg pour découvrir le vrai sens de cette chanson. 
Cependant la plupart des gens en France ne comprennent pas l'ambiguïté des paroles et 
pour eux, France Gall n'est qu'une petite fille mignonne à la télé. France Gall n'apprend 
qu'en arrivant au Japon ce que la chanson voulait dire et jusqu à présent elle n'aime pas 
en parler. Gainsbourg l'avait trompé et abusé comme une poupée.

Le contenu de cette chanson - la fellation cachée derrière des sucettes et des filles - est 
jusque présent un sujet bien exploité par beaucoup de stars de la musique. En 2004 p.ex. 
par 50 Cent (Candy Shop) et en 2008 par Madonna (Candy Shop), sauf que Madonna fait 
de la fellation du cunnilingus.

La chanson est riche de jeux rhétoriques: métaphores (anis, sucette, bâton), homophonie 
(pennies) etc. .

Dans la vidéo originale de cette chanson, on voit plusieurs filles avec des sucettes. Autour 
de France Gall il y a des gens costumés en des sucettes. Ils dansent et à travers leur 
apparition, le vrai sens de la chanson est encore plus évident.



C. Planification de deux leçons

1. fiches didactiques pour la leçon d'introduction et pour la leçon suivante

(voir feuilles séparées)

D. Suite et fin

2. propositions de thèmes et exercices pour la suite

A mon avis le sujet est trop vaste et trop précieux d'être abordé dans peu de leçons. Je 
ferais choisir donc des sujets qui seront à présenter individuellement par les élèves (ou en 
groupe de deux max.).

Les élèves pourraient chercher les rebelles d'aujourd'hui:

- qui sont ils?
- qu'est-ce qu'ils font?
- pourquoi sont ils des rebelles?
- leurs pensées, sont elles vraiment neuves / révolutionnaires?

Si les rebelles d'aujourd'hui font partie du sujet principal, on pourrait commencer dans la 
première leçon par des citations filmographiques et musicales de Quentin Tarantino, 
comme p.ex. le "Chick habit" qui est une version moderne de "Laisse tomber les filles" de 
France Gall.

3. idées pour la leçon de clôture

On pourrait regarder en classe une grande partie du film "Gainsbourg, vie héorique" 
(2010). Le film entier dure plus que 2 heures, donc il suffit probablement de se limiter à 
quelques séquences importantes, notamment la vie de Gainsbourg adulte - p.ex. les 
scènes avec la rencontre de G. & Brigitte Bardot et la rencontre avec France Gall. 

Sinon, il y a des interviews (vidéos) sur YouTube (voir annexe) dont on pourrait montrer 
des extraits, puisque dans les interviews, on peut voir que Gainsbourg ne peut pas 
s'arrêter de fumer et de provoquer. Ses réponses sont intéressantes et nous donnent une 
image plus nette de Gainsbourg.

Puis, il y a des documentations (voir annexe) qui montrent les histoires derrière les 
chansons ou bien la vie en France pendant les années 60.



Annexe

Feuilles de travail

paroles des chansons

texte à lacunes

texte sur l'histoire de "Poupée de Cire, Poupée de Son"

Questionnaire "Poupée de Cire, Poupée de Son"
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France Gall - Les Sucettes (texte: S. Gainsbourg, 1966)

Annie aime les sucettes, 
Les sucettes à l'anis. (2x)
D'Annie 
Donnent à ses baisers 
Un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge 
Parfumé à l'anis 
Coule dans la gorge d'Annie, 
Elle est au paradis. 
Pour quelques pennies, Annie 
A ses sucettes à l'anis. 
Elles ont la couleur de ses grands yeux, 
La couleur des jours heureux. 
Annie aime les sucettes, 
Les sucettes à l'anis. (2x)
D'Annie 
Donnent à ses baisers 
Un goût anisé. Lorsqu'elle n'a sur la langue 
Que le petit bâton, 
Elle prend ses jambes à son corps 
Et retourne au drugstore. 
Pour quelques pennies, Annie 
A ses sucettes à l'anis. 
Elles ont la couleur de ses grands yeux, 
La couleur des jours heureux. 
Lorsque le sucre d'orge 
Parfumé à l'anis 
Coule dans la gorge d'Annie, 
Elle est au paradis.

50 Cent - Candy Shop - Feat. Olivia  (2004)

[50 Cent]
I'll take you to the candy shop
I'll let you lick the lollipop
Go 'head girl, don't you stop
Keep going 'til you hit the spot (woah)

[Olivia]
I'll take you to the candy shop
Boy one taste of what I got
I'll have you spending all you got
Keep going 'til you hit the spot (woah)

(...)



Madonna - Candy Shop (2008)

(...) Don't pretend you're not hungry, I've seen it before
I've got turkish delight baby and so much more

Get up out of your seat (Your seat)
Come on up to the dance floor
I've got something so sweet (So sweet)
Come on up to the front door
I need plenty of heat (Heat)
Form a special confection
Just start moving your feet (Your feet)
Move on over to me

I'll be your one stop (One stop)
Candy shop (Candy shop)
Everything (Everything)
That I got (That I got)
I'll be your one stop (One stop)
Candy store (Candy store)
Lollipop (Lollipop)
Have some more (Have some more)

All the suckers are not what we sell in the store
Chocolate kisses so good
You'll be beggin' for more
Don't pretend you're not hungry
There's plenty to eat
Come on in to my store
'Cause my sugar is sweet

Stick-stick-stick sticky and sweet (Dance dance)

[Chorus] :

My sugar is raw
Sticky and sweet
(...)



France Gall - Poupée de Cire, Poupée de Son (1965)

Je suis une poupée de cire, une poupée de son
Mon cœur est gravé dans mes chansons
Poupée de cire, poupée de son
Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon?
Je vois la vie en rose bonbon
Poupée de cire, poupée de son

Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir
Je suis partout à la fois brisée en mille éclats de voix

Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon
Celles qui dansent sur mes chansons
Poupée de cire, poupée de son
Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non
L'amour n'est pas que dans les chansons
Poupée de cire, poupée de son

Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir
Je suis partout à la fois brisée en mille éclats de voix

Seule parfois je soupire, je me dis: "À quoi bon
"Chanter ainsi l'amour sans raison
"Sans rien connaître des garçons?"
Je n'suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son
Sous le soleil de mes cheveux blonds
Poupée de cire, poupée de son

Mais un jour je vivrai mes chansons
Poupée de cire, poupée de son
Sans craindre la chaleur des garçons
Poupée de cire, poupée de son 



"Poupée de Cire - Poupée de Son" - Histoire d'une chanson signée Gainsbourg

En 1965, une jolie jeune fille fraîche aux cheveux blonds représente le Luxembourg pour le 
concours de l'Eurovision. Cette demoiselle c'est la jeune française France Gall. Poupée de Cire 
Poupée de Son contraste avec les autres morceaux cette année-là: Son rythme infernal de 
cavalerie n'a rien à voir avec les autres titres et le charme de France Gall fait le reste:

Poupée de Cire Poupée de Son gagne l'Eurovision en 1965. Un victoire qui surprend, car on 
attend la chanteuse anglaise à la première place.

Très vite, la chanson devient un tube, particulièrement au Japon où il se vend des millions fois. Les
ventes internationales sont frénétiques : environ 15000 exemplaires sont vendus par jour ! 

Dans le texte de Poupée de Cire..., Gainsbourg évoque la disque vinyle (la cire). Le parallèle est 
fait avec les poupées de cires - celles des temps anciens qui étaient couramment garnies de 
céréales, notamment le son. Le texte est donc empli de métaphores... 

Ce morceau va comme un gant pour France Gall qui se décrit encore aujourd'hui comme très 
innocente à cette époque où elle a 18 ans. France est 1965 pourtant très mal dans sa peau et a 
notamment très peur des garçons.

Vocabulaire:

infernal: höllisch, teuflisch

tube: Hit

céréales: Getreide

disque vinyle: Vinyl-Scheibe (Schallplatte aus Plastik)

cire: Wachs (daraus besteht der erste Negativabdruck bei der Schallplattenproduktion)

son: (hier: ) Kleie, (sonst auch: Ton (musik.) )

Texte modifié de: http://catherine.chantepie.over-blog.com/article-poupee-de-cire-de-france-gall-histoire-d-une-chanson-
signee-gainsbourg-117916333.html



Questionnaire 'Poupée de Cire, Poupée de Son'

Lisez le texte '"Poupée de Cire - Poupée de Son" - Histoire d'une chanson signée 
Gainsbourg' et les paroles de la chanson 'Poupée de Cire - Poupée de Son' et 
répondez aux questions suivantes:

1. Qui c'est qui rit de la chanteuse selon le texte?

2. Qu'est-ce qu'elle sait des garçons et de l'amour?

3. Expliquez la ligne: "Je suis partout à la fois brisée en mille éclats de voix" 

4. Pourquoi France Gall se compare-t-elle à une poupée?



Texte à lacunes

Complétez les lacunes par les mots suivants:

prend, ont (2x), parfumé (2x), aime (2x), donnent (2x) , retourne, coule (2x)

France Gall - Les Sucettes 

Annie ________________________ les sucettes, 

Les sucettes à l'anis. Les sucettes à l'anis d'Annie 

________________________ à ses baisers 

Un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge 

________________________ à l'anis 

________________________ dans la gorge d'Annie, 

Elle est au paradis. 

Pour quelques pennies, Annie 

A ses sucettes à l'anis. 

Elles ________________________ la couleur de ses grands yeux, 

La couleur des jours heureux. 

Annie ________________________ les sucettes, 

Les sucettes à l'anis. Les sucettes à l'anis d'Annie 

________________________ à ses baisers 

Un goût anisé. Lorsqu'elle n'a sur la langue 

Que le petit bâton, 

Elle ________________________ ses jambes à son corps 

Et  ________________________  au drugstore. 

Pour quelques pennies, Annie 

A ses sucettes à l'anis. 

Elles ________________________ la couleur de ses grands yeux, 

La couleur des jours heureux. 

Lorsque le sucre d'orge 

________________________ à l'anis 

________________________ dans la gorge d'Annie, 

Elle est au paradis.



Serge Gainsbourg & Jane Birkin







Sources

1. Paroles des chansons de Gainsbourg

http://www.paroles.net

Paroles en tant que 'karaoké' véritable (vidéo & lettres marquées progressivement) sur 
"La Javanaise" :

http://www.youtube.com/watch?v=sUcwW_375Uk

Clips 'karaoké' de Gainsbourg (et autres) Chaîne YouTube:

http://www.youtube.com/user/choub1969/videos 

2. Chansons sur YouTube avec clips vidéo:

Très rare! : Version 'Brigitte Bardot' (donc toute première version - diffusion interdite 
jusque 1986) de "Je t'aime... Moi non plus"

http://www.youtube.com/watch?v=v3nHpnhu8Ds

Version connue (chantée par Jane Birkin) et clip vidéo original de "Je t'aime... Moi non 
plus" :

http://www.youtube.com/watch?v=GlpDf6XX_j0

Version 'scandaleuse' vidéo de "Les Sucettes":

http://www.youtube.com/watch?v=MoMv1njA1GA

Chanson sur l'inceste - chantée par Serge Gainsbourg et sa fille (Un zeste de citron) :

http://www.youtube.com/watch?v=LE06lqT0Y2g



3. Documentations (vidéos sur internet):

La naissance de la chanson "Initials BB" (11 minutes) - les premières approches au 
studio y sont documentés. Très bonne exemple pour une prononciation élaborée au studio
(à 7:22).  

http://www.youtube.com/watch?v=IO7Eq3b6t8E

 "L'histoire derrière 'Les Sucettes' " (5 minutes) avec commentaires de France Gall:

http://www.youtube.com/watch?v=A9ajuEVNfb0

Interview avec Gainsbourg en 1989 (2 ans avant sa mort):

http://www.youtube.com/watch?v=jbJjcWJwfPE   (partie 1/6)

4. Sites internet

Site internet sur Gainsbourg - On y trouve: Biographie, Discographie, Bibliographie, 
Photos, Actualités (!) etc. de Gainsbourg. L'album avec des photos est TRES riche et 
contient une vingtaine de sous-chapitres.

http://www.gainsbourg.net

Jeu interactif - texte de chanson à lacunes sur la chanson "La recette de l'amour fou"

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/gainsbourg.htm

Sous le titre "Leçon de style avec Serge Gainsbourg" on trouve quelques images très 
charactéristiques de Serge Gainsbourg - accompagnées des explications:

http://www.the-yers.fr/lecons-de-style/2011/10/lecon-de-style-avec-serge-
gainsbourg/



5. Livres
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Clyde / Philippe Crocq, Jean Mareska. - Monaco : Éd. Alphée, 2008 
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Kiss. - Paris : Textuel, 2005
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Sand, 1991


