
 

Olivier JUPRELLE 
MIEUX COMPRENDRE LA MUSIQUE QU'ON ÉCOUTE 

 

 

Ce guide a pour but de : 

T’ouvrir les yeux sur le conditionnement publicitaire dont tu es l’objet par une 

meilleure compréhension du fonctionnement de l’industrie du disque 

Développer ton goût, ton jugement, ton sens critique pour enfin faire la différence 

entre Stromae et Jacques Brel 

Te proposer des pistes concrètes pour découvrir de chouettes nouvelles 

chansons  

 

 

 



 
 

La perversion de l’industrialisation de la musique 

« La chanson vit aujourd’hui une sorte de Moyen Âge obscurantiste où la féodalité de l’argent 

tient sa puissance de la faiblesse de ses esclaves » Angèle Guller  

Si j’aime tellement la musique des années 60 c’est parce qu’elle a ceci de particulièrement 

intéressant : beaucoup de producteurs de l’époque étaient de vieux amateurs de musique 

qui s’intéressaient à un artiste suite à un coup de cœur réel et authentique. Une production 

se mettait alors en marche à la débrouille, avec les moyens du bord, sans se savoir si les 

disques allaient ensuite se vendre. « Qui sait ? Si on vend, tant mieux ! » . Ils se lançaient alors 1

naïvement dans l’aventure, par pur amour de la musique et le résultat de cette décennie 

dorée est sans appel : la production discographique de 1963 à 1973 est d’une grande 

diversité. 

Les succès arrivaient alors par accident, a posteriori, authentiquement. Ces exemples de 

réussites finirent par inspirer de petits malins : la musique pouvait aussi être une affaire de 

gros sous. Graduellement récupérée par une industrie aux moyens financiers plus 

importants, organisée internationalement, la musique fut progressivement transformée en 

un produit comme un autre, vendu avec les mêmes stratégies que la poudre à lessiver : 

apte à la consommation des foules. Les prises de risques diminuèrent petit à petit, les 

vieux producteurs mélomanes furent progressivement remplacés par des jeunes 

mecs branchés aux dents acérées. L’âme et l’originalité des chansons passèrent au 

second plan, la priorité étant devenue de vendre. Les chansons finirent par se ressembler 

et les artistes se plagièrent entre eux. On se trouvait désormais loin, très loin de la musique 

que j’aime tant. 

Tu l’auras compris, comme la majorité des artistes et des mélomanes, je ne suis pas 

historien. La musique s’apprend ailleurs que dans les livres d’histoire, elle se vit au temps 

présent. Cet état des lieux très rapide de l’industrialisation de la musique mériterait un 

article entier. Il a pour but de montrer où le problème a commencé : lorsque l’argent est 

devenu une priorité, que la musique est devenue un « business ». Continuons en 

1 Extrait de l’interview “Frank Zappa explains the decline of the music business” 
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expliquant concrètement comment les multinationales du disque s’y prennent pour 

influencer nos goûts musicaux. 

David contre Goliath   

 

La priorité d’une maison de disque n’est pas de proposer une musique originale, innovante, 

intéressante mais de faire de l’argent. Cette urgence absolue passe avant toute autre 

considération. Vendre des disques et d’autres produits dérivés par camions entiers. 

C’est normal après tout, c’est leur métier, c’est avec ça qu’ils payent leurs factures. Tout est 

donc mis en œuvre pour que les chansons soient des succès commerciaux. En 

commençant par des investissements importants pour produire l’artiste et surtout pour 

faire sa promotion.   

Dans la liste des albums les plus chers de l’histoire de la musique, l’album Sgt. Pepper’s des 

Beatles a coûté environ 790.000 euros, Pet Sounds and Smile des Beach Boys autour des 

450.000 euros, Tusk de Fleetwood Mac avoisine les 2.500.000 euros et la palme d’or revient 

 
3 



 
 

à Chinese Democracy de Guns N’ Roses : 11.000.000 d’euros ! Tout ça pour un disque, heu, 

comment dire ? 

Ces exemples sont extrêmes et la grande majorité des productions est un peu plus 

raisonnable. Il n’empêche que les moyens des maisons de disques sont bien plus 

importants que ceux des labels indépendants qui le sont encore bien plus que ceux 

des artistes en autoproduction.  

Pour vous donner un exemple, j’ai dépensé environ 15.000 euros pour produire mon 

disque « Le Bruit et la Fureur ». Musiciens, ingé son, studio, mixage, clip au bord de la mer 

(filmé par ma femme), graphisme, pressage du disque et attaché de presse compris ! 

La recette du son qui plaît 

Pour rentabiliser leurs investissements dans un contexte ultra concurrentiel où chacun 

veut manger l’autre, les maisons de disques n’hésitent pas à intervenir directement sur les 

chansons. Pour s’assurer qu’elles plaisent au plus grand nombre de personnes et qu’elles 

soient un succès commercial elles font appel, en concertation avec l’artiste, à des 

producteurs artistiques : des chefs de cuisine qui maîtrisent la recette d’une chanson à 

succès. Ça existe ! Je n’y croyais pas non plus quand on m’en a parlé pour la première fois. 

Mais j’ai dû me rendre à l’évidence : derrière les tubes matraqués en radio se cache une 

poignée de producteurs artistiques. Ils sont très peu, 5 ou 6 au monde, et tous les artistes 

connus se les arrachent. J’ai aussi appris qu’ils utilisent un algorithme pour déterminer la 

popularité potentielle d’une chanson. Un algorithme  qui ressemblerait à ça : 2

Score = (w1 x f1) + (w2 x f2) + (w3 x f3) + (w4 x f4), etc. 

La recette d’une chanson à succès est donc la suivante : les maisons de disques repèrent 

leurs futures signatures dans les émissions TV  (The Voice, Nouvelle Star, etc.) et les font 3

chanter les titres composés par leurs producteurs artistiques préférés. Ces interprètes ne 

sont pas encouragés à développer leur univers. Ce sont des colonnes d’air sans 

répertoire. Ils se concentrent sur les chansons dont le potentiel commercial a été jugé 

maximal, notamment grâce à l’algorithme. Leurs individualités sont écrasées par le son 

homogénéisé des producteurs artistiques. C’est une des raisons pour lesquelles on a 

2 Pop Hit Prediction Algorithm  
3 L’évolution des télé-crochets 
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l’impression d’entendre toujours la même chanson, partout ! Le grand public, conditionné 

depuis longtemps, s’est habitué à ces chansons et les apprécie comme on peut savourer 

un cheeseburger du Mc Donald : en finissant par croire que ça a du goût !  

La promotion de l’artiste 

Les budgets promotionnels déployés par les maisons de disques pour vendre les artistes 

sont colossaux. Ils n’hésitent pas à faire appel à des agences de pub de talent pour trouver 

le meilleur moyen de vendre l’artiste, de capter l’attention du grand public. Etudes de 

marché, ciblage de niche, packaging, stratégies marketing, personal branding parfois 

incarné jusqu’à la caricature, achats d’espaces publicitaires, copinages et réseaux médias 

puissants. Tout cela donne une force de frappe imbattable. Il est intéressant de voir toute 

la stratégie marketing mise en place pour la promotion de l’album Random Access Memory 

de Daft Punk pour se rendre compte que les robots n’ont pas été si « lucky » que ça 

dans leur chemin vers la réussite commerciale . Reste à voir si les chansons de RAM 4

resteront après cette « hype » démentielle. Le groupe Arcade Fire s’y est mis avec un 

Guerilla Marketing (médiocre) et des fake news pour leur 4ème album. Sigur Ros aussi en 

créant 16 films mystérieux. Quelques exemples pour souligner le fait que tout le monde y 

travaille et souvent avec des moyens considérables. Ils le savent tous : big publicity produce 

big results. 

A l’échelle de la production artisanale il est impossible de rivaliser avec ces machines 

de guerre. Je fais de mon mieux, avec mon impresario, pour trouver des idées mais je n’ai 

clairement pas les moyens de lancer des rumeurs, de placarder des affiches mystérieuses, 

de tourner un mini clip à Coachella, de signer de gros contrats d’exclusivité avec des 

chaînes TV et des marques branchées, d’envoyer des valises blindées aux programmateurs 

radios ou d’acheter des espaces dans la presse spécialisée. Je claque encore bien 5 euros 

par ci par là en publicité Facebook, un peu de Google AdWords, quelques sourires aux 

professionnels de la profession, une vidéo volontairement polémique de temps à autre 

mais mes moyens de promotion se limitent à ça !  

4 Lessons in Marketing from Daft Punk 
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Les influenceurs du monde musical s’empressent de se montrer sur leurs réseaux sociaux 

avec leurs valisent Daft Punk et jouent le jeu de l’ingénieuse campagne marketing de RAM. 

Le syndrome de Stockholm  

Le syndrome de Stockholm est un phénomène observé chez certains otages qui finissent, 

après une période prolongée avec leurs geôliers, par développer une forme d’empathie 

vis-à-vis de ces derniers, en allant parfois jusqu’à les défendre ! Il m’est déjà arrivé, malgré 

mon jeûne médiatique, d’avoir la sensation de ne pas pouvoir échapper à une chanson. 

Dans les publicités, les séries TV, les films, les magasins de fringues ou au supermarché, 

certaines chansons sont simplement inévitables. A force de les entendre tout le temps, il 

peut arriver que l’on finisse, pour certaines chansons, de se dire que ce n’est pas si mauvais 

que ça, qu’on a peut-être été un peu trop strict au début (« c’est quoi cette merde ? ») et que 

c’est finalement plutôt sympa. Comment expliquer ce revirement de situation ? Cette 

influence externe de poids sur nos goûts ? Si comparer cette volte-face au syndrome de 

Stockholm est exagéré (des personnes sont réellement en situation de danger, hein, quand 

même) on peut affirmer que le niveau d’empathie d’une chanson est proportionnel à 

son exposition : plus une chanson est diffusée, plus les chances que le public l’apprécie 

sont grandes. Les chansons matraquées sont donc les grandes gagnantes.  
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La valeur perçue est parfois différente la valeur réelle ou comment 

influencer la valeur attribuée par le grand public à une chanson ? 
"Tout ce qui est populaire est mauvais" Oscar Wilde 

Si tout le monde aime, c’est que ça doit être bon ! Pendant mes études universitaires mon 

prof de psychologie, spécialiste de Jacques Lacan et de la structure du désir,  m’avait dit : « 

si tout le monde te dit que ta copine est moche, tu finiras par croire qu’elle est moche ». C’est 

vrai aussi dans l’autre sens. Si tu détestes une chanson mais que tout le monde te dit 

que c’est bon, tu finiras par le croire. Les maisons de disque ont bien compris que la 

valeur réelle d’une chanson est relativement difficile à déterminer par le grand public. C’est 

compréhensible car, comme on le verra dans le prochain chapitre, il n’est pas facile de 

juger une musique sur sa qualité intrinsèque. Ils mettent donc tout en œuvre pour 

influencer la valeur perçue des chansons ou des artistes qu’ils produisent. Voici trois 

exemples de méthodes qui ont fait leurs preuves : 

Certains n’hésitent pas à manipuler les chiffres pour faire entrer leur artiste 

directement dans l’ultra top. Une stratégie connue est de vendre un double album au 

prix d’un simple. Chaque vente du disque est alors considérée comme une double vente 

et multiplie les résultats par deux. Anecdote amusante : le chanteur Prince avait montré 

beaucoup de créativité en 2004 pour la sortie de Musicology en incluant les places de 

concert à son disque. Les fans, qui n’avaient plus vu leur idole sur scène depuis longtemps, 

se ruèrent chez les disquaires pour acheter les places de concert (insérées dans les 

disques), ce qui le propulsa en tête du Bildboard. De nouvelles règles furent mise en place 

depuis pour empêcher ce genre de stratagème.  

Une autre stratégie consiste à payer directement les stations de radio pour 

qu’elles diffusent en priorité certains morceaux (la pratique du Payola ). Selon Pascal Nègre5

 cette pratique n’existerait pas en Europe. On entend pourtant très majoritairement les 6

chansons de maisons de disques à la radio.  

5 How Payola Works Today 
 
6 Président-directeur général d'Universal Music France de 1998 à 2016 
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Une autre tactique consiste à accorder la première chronique à un copain 

journaliste, histoire de s’assurer un très bon premier article. 

Inutile de lister ici toutes les stratégies employées pour influencer la valeur perçue d’une 

chanson ou d’un artiste (je ne les connais d’ailleurs pas toutes), tu as compris l’idée : la 

valeur intrinsèque d’une chanson est complexe à déterminer (je te proposerai 

quelques critères pour t’aider à développer ta propre analyse dans le dernier chapitre) et 

les maisons de disques, grâce à leur puissance de frappe, tentent d’influencer un maximum 

l’opinion publique. On présente d’ailleurs toujours les artistes populaires par : « avec 

300.000 albums vendus en quelques semaines, une tournée complète, le nouveau 

phénomène de la pop, … ». Personne ne se pose réellement la question de savoir si ces 

chansons sont bonnes car si ça marche à ce point, c’est que ça doit être bon ! 
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La musique, un des pôles majeurs de l’américanisation  

  

Les Etats-Unis ont commencé l’exportation de leur musique en Europe dans les années 

1920 avec le jazz. Le rock a fait son apparition via les écrans de cinémas français dans les 

années 50 et certains artistes ont commencés à reprendre des chansons américaines dans 

la foulée. L’influence US s’est prolongée avec les Yéyés (entre 1956 et 1959) et le Hip Hop 

dans les années 80. Elle est omniprésente aujourd’hui avec les nombreux « hits » 

américains diffusés un peu partout . 7

« Les américains ont voulu imposer l’idée selon laquelle un livre ou un film devraient être 

considérés comme n’importe quel objet commercial. Ils ont compris qu’à côté de l’armée, 

du commerce, de la diplomatie, il existe aussi une guerre culturelle. Le formatage des 

esprits est le meilleur moyen d’écouler les produits américains. Le cinéma représente leur 

poste d’exportation le plus important, d’où leur volonté d’imposer l’anglais comme langue 

mondiale. Les classes dominantes sont souvent les premières à adopter le parler de 

l’envahisseur. Elles espèrent bénéficier symboliquement de leur prestige et se 

7 La musique, un des pôles majeurs de l’américanisation 
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convainquent de l’infériorité de leur propre culture. Ils ont l’impression d’être modernes, 

au-dessus du peuple, alors qu’ils sont juste américanisés » . 8

Face au succès, principalement auprès des jeunes, de la musique américaine en France et à 

la colonisation des esprits, La loi Toubon a été votée pour tenter de protéger le patrimoine 

linguistique français en obligeant l’utilisation de la langue française. Mais il était déjà trop 

tard. Une grande majorité d’artistes francophones désirant plaire à une audience non plus 

nationale mais mondiale, prirent le pli de chanter en globbish (mot-valise qui combine « 

planétaire » et « english ») en imitant, souvent jusqu’à la caricature, ce qui se faisait 

aux Etats-Unis. On sait aujourd’hui que les artistes américanisés qui ont percés 

internationalement se comptent sur les doigts d’une main. Pour la grande majorité des 

autres, malgré parfois un réel succès local, c’est le mépris à l’étranger. On parle donc de 

microphénomène pour une soumission à l’hégémonie culturelle anglo-américaine… totale !  

Les médias 

Les médias permettent de faire connaître l’offre musicale au public et influencent 

considérablement les comportements d’achat des consommateurs. Comme on l’a vu plus 

haut, beaucoup de médias sont convaincus de l’infériorité de leur propre culture et 

espèrent bénéficier symboliquement du prestige des vedettes étrangères en les invitant 

dans leurs émissions.  

Les radios frics et la question du Payola 

La radio, souvent qualifiée de Monsanto de la musique, est le média le plus important de 

diffusion de chansons et pourtant, comme tu vas le voir, c’est paradoxalement celui qui 

propose le moins de diversité : « Ceux qui pratiquent ce métier [programmateur radio, 

ndlr] ont tôt fait de renoncer à leurs goûts personnels (s’ils en ont), à s’aventurer hors 

des sentiers battus, à initier, à intéresser, voire à éduquer les auditeurs. Vedettes 

eux-mêmes en quelque sorte, ils tiennent à s’assurer un maximum d’écoute […] Le public, 

saturé d’une même ritournelle, entendue à longueur de journée plusieurs jours de suite, 

n’a aucune peine à croire au succès de masse d’une chanson, alors qu’il ne fait qu’assister à 

sa naissance. Bien conditionné, il achète, et le circuit, une fois de plus, est bouclé.»  9

8 Claude Hagège : “Imposer sa langue c’est imposer sa pensée” 
9 Angèle Guller, Le 9ème art, la chanson française contemporaine, p. 28 
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Financées par les banques, les radios privées sont de grands groupes qui engagent 

notamment du personnel pour démarcher les annonceurs. Les annonceurs c’est LA 

priorité d’une radio juste après la fidélité des auditeurs dont les capacités d’attention 

sont de plus en plus limitées. Ce qui exige de programmer « des chansons à durée 

d’attention réduites [pour] accrocher l’auditeur dans l’intro, le pré-chœur, le refrain et le 

pont »  et éviter ainsi qu’ils changent d’antenne.  10

Les radios ne veulent mécontenter personne en privilégiant des chansons qui plaisent à un 

maximum de monde. Les chansons doivent donc correspondre à ces critères de popularité 

pour avoir une chance d’être diffusées. Les chansons les plus formatées, les plus 

accessibles, les plus « grand public seront donc prioritaires.  

 

 

10 Has music streaming killed the instrumental intro? 
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Le CSA essaye tant bien que mal de contrer ce manque d’originalité en imposant des 

quotas de chansons produites localement et en français. Mais la dérive est bien connue : 

dès qu’un artiste du pays chantant en français propose une chanson correspondant aux 

critères précités, le matraquage pointe le bout de son nez. Parfois jusqu’à 2 fois par 

heure. La radio peut ensuite montrer des chiffres qui rentrent dans les quotas imposés par 

le CSA. « Regardez, on a diffusé des chansons d’artistes locaux en français ».  

Les radios publiques (RTBF, France Radio, etc.) 

Les radios publiques reçoivent une dotation annuelle (qui se réduit un peu plus chaque 

année) pour les aider à accomplir leur mission de service public. Cet argent public doit 

permettre de sortir de la logique commerciale et de la course à l’audience pour se 

concentrer sur les valeurs d’éducation permanente et de promotion de la production locale 

en français entre autres. Pourtant une radio qui n’est pas écoutée n’est pas une radio et la 

course à l’audience, face à une concurrence privée impitoyable, reste de mise. On 

remarquera tout de même de très beaux efforts de la RTBF pour soutenir la production 

locale dans leurs séries TV et leurs web séries (contrairement à RTL qui ne fait qu’acheter 

au kilomètre des séries américaines). Une transposition de ces belles initiatives en radio 

serait porteuse !  

La TV et la presse écrite 

La télévision ne diffuse quasiment plus d’émissions consacrées à la musique et les journaux 

ont du mal à contrer la gratuité et l’authenticité des blogs musicaux spécialisés. Les 

journalistes culturels sont importants dans le processus de légitimation des artistes mais 

ne font plus la pluie et le beau temps en matière de vente de disques ou de spectacles. 

Beaucoup d’artistes de talents sont simplement ignorés par la presse écrite ce qui 

pousse les « music lovers » à se détacher petit à petit de ces deux médias.  
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L’adhésion aux valeurs de notre communauté 

Si les stratégies non-musicales mises en place par l’industrie peuvent influencer notre 

fascination pour certaines chansons, il serait bon de parler d’une autre influence majeure 

dans nos goûts : celle de notre communauté. La source de nos choix artistiques est 

parfois liée au fait que pour adhérer à une communauté, on se donne des valeurs 

communes mais aussi des valeurs que l’on déteste en commun. Adolescent, je faisais 

régulièrement des stages de sports pendant les vacances d’été. Cela se passait souvent loin 

de chez moi. À l’occasion d’un de ces stages, j’ai fait la connaissance d’une bande de 

rappeurs qui venaient de Bruxelles. Rien n’allait me pousser initialement à entrer en 

contact avec eux, je dirais même que c’était plutôt le contraire, sauf le fait de me retrouver, 

contraint et forcé par l’organisation, à partager leur chambre. J’ai donc passé les deux 

semaines avec eux. Ils avaient emporté tous leurs CD avec leur lecteur portable (oui ça 

remonte !) qu’ils branchaient dès qu’ils avaient une minute. Au fil des jours, le contact a 

commencé à passer de mieux en mieux. Je me suis peu à peu intéressé à leur musique. Ils 

m’en parlaient, m’expliquaient les différents courants qui existaient, les vedettes, les ratés, 
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les tubes et tout le reste. Je commençais tout doucement à l’apprécier de plus en plus. De 

retour dans mon petit village campagnard, je n’arrêtais pas de penser à ces deux semaines 

et aux copains que je m’étais faits. Surtout au chef de la bande qui m’avait fort 

impressionné! J’avais la nostalgie. Je voulais y retourner. J’ai alors pris la décision de me 

rendre en ville et d’acheter un disque de rap (Mc Hammer, Can’t touch this ; qui fut d’ailleurs 

mon premier CD). Quelques jours après je suis carrément allé chez le coiffeur pour me faire 

couper les cheveux à la Vanilla Ice, chanteur de rap très connu à l’époque ; une magnifique 

brosse avec la petite ligne sur le côté :  

 

Maintenant je rougis un peu quand j’y repense, mais cet exemple illustre bien l’influence 

que peut avoir une communauté dans les goûts des individus qui en font partie. Et ce 
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n’est pas tout, car dans mon village, personne n’écoutait de rap et je passais donc pour un 

extraterrestre ; mes copains se foutaient de ma nouvelle coupe de cheveux ! Cette phase 

rap est vite passée et j’ai recommencé à réécouter du rock comme tous mes copains le 

faisaient à l’époque, peut-être pour réintégrer une communauté, pour me sentir bien, en 

étant accepté.  

Il faut donc tenir compte des valeurs communes que l’on partage avec une communauté et 

qui nous poussent à écouter (mais aussi à rejeter) un style plutôt qu’un autre. Ces valeurs 

sont extrêmement fortes et ceux qui les subissent ne s‘en rendent souvent pas compte ; 

pour eux c’est normal d’écouter cette musique parce que leur entourage l’écoute et semble 

l’apprécier. On se pose finalement assez peu de questions. Il y a donc beaucoup de « 

mauvaise foi » dans tout cela sans bien sûr qu’il y ait d’intention malveillante. Une musique 

finit par déplaire sans que la musique elle-même ne soit prise en considération. 

Certaines chansons sont meilleures que d’autres 

Maintenant que nous avons exploré les influences extérieures à la musique sur nos goûts 

musicaux, je vais t’expliquer comment faire pour juger une chanson. Oui, carrément ! Je 

t’entends déjà : « mais qui es-tu pour juger ? Une chanson, on l’aime ou pas et puis c’est 

tout, ça ne s’explique pas ! » Tu as raison, on peut aimer la musique sans la connaître et 

c’est même souvent plus facile. Un peu comme tomber amoureux d’une femme sans 

comprendre son caractère ou apprécier un bon repas sans savoir comment il a été 

préparé. « Pourtant, lorsque Swann, le héros de Proust, comprend qui est Odette dont il 

était fou amoureux (une cocotte prétentieuse), son amour pour elle s’évapore […] On peut 

adorer une chanson sans en comprendre les paroles [et] le mystère ou l'incertitude permet 

d'aimer davantage : chantez Love me do des Beatles en français et vous aurez honte des 

paroles »  . Comprendre une chanson n’est pas essentiel pour pouvoir l’apprécier. La 11

musique est avant tout une émotion et il n’existe pas de culture savante de l’émotion.  

Ceci étant, à force d’écouter de la musique, de comparer les chansons entre elles, d’essayer 

de mieux les comprendre j’ai affiné mon jugement, développé mon sens critique en-dehors 

du charme qu’une chanson pouvait opérer sur moi. Cela me permet aujourd’hui de « sortir 

de la pure opinion personnelle, qui est d’ailleurs, la plupart du temps, très impersonnelle 

11 Peut-on aimer une oeuvre d’art sans la comprendre?  
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puisqu’elle se contente d’émettre un avis que l’on peut aisément retrouver partout : « j’aime 

» ou « je n’aime pas » » .  12

Voici donc 4 critères terre à terre qui me guident dans mes choix. Ils sont tributaires de ma 

propre histoire, dépendant de ma culture et donc totalement subjectifs : 

Premier critère : le temps 

 

Premièrement parce qu’il permet de prendre du recul par rapport à un phénomène 

médiatique. Une fois la « hype » passée, il est plus simple de se faire une idée réelle.  

Et puis une chanson qui traverse le temps c’est un très bon signe de qualité. « Pérennité et 

qualité vont presque toujours ensemble […] les chansons qui durent sont des chansons 

bien faites » . Il suffit d’écouter les anciens tubes pour se rendre compte à quel point 13

certains ont très mal vieilli. Les exemples sont nombreux et on a tous aimé cette chanson 

dont on a un peu honte aujourd’hui. Pas de mensonges !  Les répertoires des Beatles, 

12 Peut-on juger une oeuvre d’art? 
13 Angèle Guller, Le 9ème art 
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Stones, Doors ou du jazz des années 50/60 (Miles Davis, John Coltrane, Wes Montgomery) 

n’ont par contre pas pris une ride.  

Deuxième critère : la mélodie 

Qu’est-ce qu’une mélodie? C’est l'élément la plus importante d’une chanson, celui dont on 

ne peut pas se passer, celui que l’on siffle lorsqu’on entend une musique dans sa tête. Les 

chanteurs interprètent généralement les mélodies mais les intros de Sweet Child O’ Mine des 

Guns ‘N’ Roses, de “Fur Elise” (Beethoven) ou le riff guitare de “Seven Nation Army” sont 

également des mélodies puissantes ! « L’inspiration mélodique est la faculté la plus 

délicieuse que puisse posséder un compositeur de chansons» . Ce n’est pas parce qu’on 14

connaît bien le solfège que l’on peut écrire de belles mélodies. C’est un don et beaucoup de 

grandes mélodies que l’on fredonne ont en réalité été copiées. Serge Gainsbourg s'est par 

exemple « influencé » en écoutant Chopin, Dvorak ou Brahms . Il y a quand même La 15

Javanaise et Le Poinçonneur des lilas, je fais mon difficile!. Michel Polnareff était un très 

grand mélodiste. Il a créé des mélodies puissantes, intemporelles et qui se retiennent 

facilement : Lettre à France, Le Bal des Lazes, Goodbye Marylou. Mais il n’est pas le seul à 

avoir pondu des joyaux mélodiques : Les mots bleu de Christophe, Foule Sentimentale de 

Souchon, Osez Joséphine d’Alain Bashung, Mistral Gagnant de Renaud, La chanson des vieux 

amants de Jacques Brel, etc. Je pourrais en citer mille autre mais savourez déjà celles-là. 

Une bonne chanson c’est donc avant tout une bonne mélodie, une mélodie qui reste. Ça 

touche au génie. Les génies sont ceux qui ont réussi à écrire une vingtaine de mélodies de 

qualité. Des mélodies qui restent une fois que l’engouement médiatique est passé.  

Troisième critère : l’arrangement et l’orchestration 

L’arrangement c’est l'accompagnement ; la basse, la rythmique et les accords qui sont 

placés sur une mélodie. Ils vont mettre en valeur le thème de la chanson, enrichir la 

composition de base. Il faudra parfois carrément ajouter des sections de cordes (violon, 

violoncelle, contrebasse) ; on parlera alors d’orchestration. Je ne vais pas te faire une leçon 

de solfège mais simplement t’inviter à être attentif aux instruments utilisés dans les 

chansons que tu écoutes. La rythmique est-elle jouée sur une vraie batterie ou par une 

14 Angèle Guller, Le 9ème art 
15 Serge Gainsbourg, portrait d'un pilleur de haut vol 
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boîte à rythme? Qu’entends-tu à la basse? Un synthé ou une guitare basse? La chanson 

a-t-elle été enregistrée en studio, dans des conditions “live”? Les cordes ont-elles été jouées 

par des musiciens? Les réponses à ces questions devraient te donner des indices sur la 

qualité des finitions de l’orchestration et des arrangements. Certains instruments, souvent 

acoustiques, au son naturel, joués par des êtres humains de manière organique, vivante et 

imparfaite vieillissent mieux que d’autres sons de synthèse. C’est ça que je préfère !  

Quatrième critère : le texte 

Une étude de 10 ans a montré que les paroles des chansons de l’ultra top sont de 

moins en moins élaborées. En 2005, il était encore compliqué pour un enfant de 3ème ou 

4ème primaire de bien cerner le sens de ces chansons. 10 ans plus tard, un enfant de 2ème 

primaire en est tout à fait capable .  16

 

  

 

 

 

16 Lyric Intelligence In Popular Music : A Ten Year Analysis 
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Faisons un petit jeu : voici deux textes sur un thème identique, celui de la mer. Lis-les 

attentivement et dis-moi lequel, selon toi, est meilleur que l’autre ?  17

PREMIER CHOIX :  

« Y'a un prénom de femme sur le sable mouillé 

Y a des planches à Deauville, mais je surfe à côté 

Y'a des filles qui s'habillent, je trouve ça déshabillé 

Y'a des slows pour ma bille mais je ne sais pas danser » 

SECOND CHOIX :  

« Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa  

Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent  

Moi je voyais briller au-dessus de la mer  

Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa » 

Quel est le texte le plus abouti ? Commençons par la facilité de compréhension. Lequel 

des deux serait compréhensible par un enfant de 3ème primaire?  

Les rimes utilisées sont également un bon indice. Lesquelles sont les plus travaillées selon 

toi ? Les rimes plates (A A A A) et faciles (trois verbes) qui n’ont en commun que la sonorité 

é ou les rimes croisées (A B B A), plus difficiles à créer, qui ont en commun les sonorités za 

et la - mère ? Le premier texte a été écrit par Didier Barbelivien  et le second par Louis 18

Aragon . Selon toi, qui sublime qui ? 19

Il y a tellement à dire sur les textes et l’exemple ci-dessus a pour but de t’ouvrir les yeux sur 

la différence de qualité que l’on peut retrouver entre deux auteurs qui parlent d’un même 

sujet. J’ai eu la chance de rencontrer Claude Lemesle, auteur de L’art d’écrire une chanson, 

un livre incroyable pour apprendre à écrire de meilleurs textes. Il y explique notamment 

que “Tout s’apprend, tout se cultive, y compris la chanson. Pourquoi, d’ailleurs, la 

chanson serait-elle le seul art où rien ne s’apprend, où règne la génération spontanée, le 

génie absolu, le hasard majuscule?... Je me souviens de Brassens me montrant son bureau, 

17 Thierry Séchan, Nos amis les chanteurs, p. 37 
18 Didier Barbelivien, C’est de quel côté la mer, Chasseur de femmes, 1993 
19 Louis Aragon, Les yeux d’Elsa. 
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sa table de travail, rue Santos Dumont, et me murmurant, modeste et douloureux : “Tu 

sais, Claude, personne ne peut savoir à quel point c’est difficile, et de plus en plus!...” 

 Je ne résiste donc pas à partager ce passage du livre de Thierry Séchan “Nos amis les 

chanteurs”, qui analyse non sans méchanceté, le texte de la chanson Y a pas que les grands 

qui rêvent chanté par la petite Mélody par Guy Carlier. Extrait : 

“Sur la vitre qui ruisselle 

La terre me paraît si belle 

Je donne cet orage au désert 

Les neiges éternelles sur Le Caire 

J’offre les jardins de Babylone 

A ce garçon pour qui mon coeur frissonne 

Grandis pas trop vite et attends-moi 

Je sais qu’un jour tu viendras vers moi”  

Faut-il en rajouter? Faut-il s’interroger sur une “vitre qui ruisselle”, sur un orage “donné” au 

désert (l’a-t-il repris?), sur le très drôle “grandis pas trop vite” (Dis Guy, comment on 

fait?)? Il faut évidemment en rajouter et offrir ici le texte immortel que Guy écrivit pour 

Johnny, avant de lui consacrer un roman navrant : 

“J’ai toujours caché mes blessures 

A tous les vautours qui me guettent 

J’ai payé très cher les factures 

De mes défis, de mes défaites 

On m’a souvent laissé pour mort 

Mais mon coeur cassé bat encore 

Les coups au coeur, les coups au corps 

Ce qui ne tue pas nous rend plus fort” 

Un festival, Guy ! Limite gros foutage de gueule quand même. Le côté raplapla des 

“blessures” qu’on cache, quand ce ne sont pas les regrets. Les “vautours” capturés du côté 
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de Roda-Gil . “Le coeur cassé” qui bat encore, c’est chouette. Moins chouette que le décisif 20

“Quand je titubais / C’était de douleur, pas d‘ivresse” . Fin de l’extrait.  21

Je t’ai promis de pouvoir enfin faire la différence entre Stromae et Jacques Brel à la fin 

de ce guide. Pour l’avoir rencontré à plusieurs reprise, Stromae est un garçon vraiment 

sympathique. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tout le monde parle de lui 

comme le nouveau Brel. Penchons-nous par exemple sur le texte de Formidable pour voir si 

cette chanson porte vraiment bien son nom en reprenant la très chouette analyse de 

LinksThe Sun. Je t’invite à aller voir ses analyses de textes de chansons en vidéos c’est 

vraiment intéressant. Voici la transcription complète de son analyse de Formidable : 

Formidable, fooormidable  

Tu étais formidable, j'étais fort minable  

Nous étions formidables  
 
C’est pas superbement bien écrit. Les phrases sont courtes et le seul intérêt rythmique du 

refrain repose sur le jeux de mots.  

 
Eh le bébé, oups : mademoiselle 
 
Il appelle une inconnue bébé, sans doute parce qu’il a son ex en tête et que c’est comme ça 

qu’il l’appelait. Du coup il l’a voit dans toutes les filles. Les gens qui se sont fait largués 

reconnaîtrons l’idée je pense. Du coup il pense que la fille prend ça pour du rentre dedans 

et il se justifie.  

 
Je vais pas vous draguer, promis, juré 
 
Cette phrase est moche! Cette chanson dégage un sentiment de tristesse très palpable 

mais si on prend la chanson phrase par phrase (ce que vous me reprochez souvent 

d’ailleurs), le charme des mots n’opère plus.  

 
J'suis célibataire et depuis hier putain 
 

20 Sur l’album Cadillac, en 1989, Etienne signa Les vautours où l’on trouve ces vers magnifiques 
“Quand les hommes et les femmes / Vont se coucher / Au fond de leurs palaces / De leurs quartiers, cachés 
/ C’est l’heure du crépuscule / Entre chien et loup / Enfin, l’heure des chiennes / Et des loups-garous…” 
21 Thierry Séchan, Nos amis les chanteurs, p. 42 et 43 
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Gros mot, normal, le monsieur dit des gros mots quand on est énervé ! On comprend que 

ça date d’hier et qu’il a picolé sec. C’est un peu ce que je reproche à cette chanson : 

avoir un vocabulaire hyper simpliste. Vocabulaire que Stromae met en forme de façon 

très rythmée et très pertinente mais moi j’aime bien quand les mots sont tellement précis, 

tellement choisis que tu ne vois pas comment ça aurait pu être dit autrement.  

 
J'peux pas faire l'enfant mais bon c'est pas... eh revient ! 
 
On comprend que l’interlocutrice se barre, laissant le personnage encore plus seul ! C’est 

un peu la chanson de la joie !  

 
5 minutes quoi j't'ai pas insulté, j'suis poli, courtois 
Et un peu fort bourré  
 
Le mec se justifie d’être une grosse merde mais faire la liste de tes qualités quand tu es 

bourré de la veille ça perd un peu de son charme.  

 
et pour les mecs comme moi 
Vous avez autre chose à faire, vous m'auriez vu hier 
Où j'étais Formidable, fooormidable 
 
Pour moi le succès de cette chanson tiens à cette phrase-là. Elle ne paie pas de mine, elle 

n’a rien de spécial sauf que c’est exactement ce qu’on ressent quand on se retrouve seul. 

En une journée on passe de demi dieu à grosse merde. C’est un peu le pouvoir de 

Formidable, la chanson n’est pas spécialement belle mais elle est juste. Est-ce que vous 

m’autorisez une digression sur un texte que je trouve vraiment bien écrit? Juste 

trente secondes… Les premières ligne d’RMI de MC Solaar : 

“ Que se passe-t-il ? 
- Rien c'est personnel ! 
Une douleur éternelle que je ne partageais qu'avec le ciel 
Le monstre aux yeux verts, synonyme de la jalousie 
Taxe l'eau du Sahel juste pour remplir son jacuzzi 
- Mais c'est comme ça que ça fonctionne... 
 ...dans ce monde de taches ? 
Les gens les plus lâches jettent la pierre et ensuite ils se cachent 
C'est comme ordonné. Coordonné. Dieu ordonne de pardonner 
J'ai pardonné. Donné de l'amour que l'on ne m'a pas r'donné”  22

22 Paroles de la chanson RMI de Mc Solaar 
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Question - réponse, le dialogue interne est introduit dès le début du rap et amplifié par 

l’utilisation du mot “personnel”. L’identité des deux protagonistes est révélée par leur 

champ lexical. Le premier utilise surtout des questions parce qu’il est blasé, le deuxième 

des mots extrêmes comme “éternel”, “monde”, “dieu” ou l’utilisation du superlatif parce 

qu’il est en colère. Nous avons une personnification de la jalousie empruntée à 

Shakespeare, allitération dans les sifflantes, 6 rimes riches en deux vers, des echos de 

voyelles, même au-delà des rimes et ses premières secondes de texte, introduits sur le 

thème de la chanson, l’engagement du rappeur et son rapport au monde, la critique des 

moeurs et la dénonciation de la surconsommation. 

 

Eh tu t'es regardé, tu t'crois beau 
Parce que tu t'es marié, 
 
On remarque que Stromae s’identifie à son interlocuteur, ce que l’on a aussi tendance à 

faire lorsqu’on est triste et en colère. De la même façon qu’il disait être formidable hier, il 

dit que le gars se croit beau avec son mariage.  

 

Mais c'est qu'un anneau mec, t'emballes pas 
 
Il désacralise le mariage en prenant son cas pour une généralité. Il se répète.  
 
Elle va t'larguer comme elles font chaque fois 
 
Il prend de nouveau son cas pour une généralité. Bon écoutez, j’entends souvent par ci par 

là que Stromae est extrêmement doué, très bon. Vous reconnaîtrez quand même, comme 

moi j’espère que ce texte est assez plat. Il passe tout un couplet à dire la même chose 

à un gars et il faut reconnaître que ce n’est pas spécialement bien construit comme texte. 

Vous allez me dire, oui il va encore nous faire chier avec ses figures de style. Non, je suis 

conscient que la beauté d’un texte n’est pas affaire de figure de style. Il peut y avoir de très 

beaux textes sans la moindre figure de style.  

 
Et puis l'autre fille tu lui en a parlé? 
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Vu qu’il prend encore son cas pour une généralité, on suppose que ça veut dire qu'il a 

trompé sa copine. Mais là encore ça n’avance pas.  

 
Si tu veux je lui dit comme ça c'est réglé 
 
Il se mêle de la vie des autres, il est jaloux de ce couple puisque lui n’est plus en couple. 

Dis quelque chose, sérieusement, avance ton propos ! Fais évoluer le texte, ça n’avance 

pas là !  

 
Et au p'tit aussi, enfin si vous en avez 
Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez 
Si c'est Formidable 
 
Il menace de parler à l’hypothétique gosse de ce couple … Sérieusement, j’ai l’impression 

d'écouter un mec bourré chanter. Du coup c’est bien fait mais qui veut entendre un mec 

bourré chanter? Soyons clairs, le seul ressenti de cette chanson c’est que le mec s’est fait 

larguer, a bu et est pathétique. L’ennui c’est qu’il étale sur toute la chanson à quel 

point il est pathétique. A la fin du premier couplet il se fout même de sa propre gueule. 

On sent bien que c’est un mec bourré qui chante mais c’est pas un mec bourré qui l’a écrit 

donc c’est chiant. Mais on arrive à la principale faiblesse de mon émission : je ne parle que 

du texte. Or ce texte est écrit pour être interprété comme le fait Stromae sur scène en 

jouant l’ivresse. Et là le texte sert très bien la prestation. C’est un mauvais texte de chanson 

mais un bon texte de théâtre. Un texte de théâtre correct et Stromae est un bon acteur.  

 
Et petite au pardon : petit 
 
Il est bourré donc il est confu. Construction en écho du premier couplet et pourquoi? Parce 

que la situation n’avance pas ! Et c’est voulu, c’est chiant mais c’est voulu.  

 
Tu sais dans la vie y'a ni méchant ni gentil 
 
Il essaie de justifier sa conduite à un gamin dans la rue.  
 
Si maman est chiante c'est qu'elle a peur d'être mamie 
Si papa trompe maman c'est parce que maman vieillit 
 
Il tente de se justifier en prenant son cas pour une généralité parce qu’il est bourré. Putain 
c’est quand que cette chanson évolue? C’est chiant, rien ne se passe.  
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Pourquoi t'es tout rouge? Beh reviens gamin 
 
Echo du premier couplet, il se refait abandonner. Sérieusement, encore? Il souffre du 

syndrome Matrix. Il a tout mis dans le premier couplet et il n’y a plus rien derrière.  

 
Et qu'est-ce que vous avez tous? A me regarder comme un singe 
 
Là on arrive au passage que beaucoup de gens adorent dans cette chanson : le passage du 

bébé singe. Ici Stromae s’adresse à son public, c’est donc bien une chanson qui a pour 

vocation d’être interprétée au sens théâtral du terme. On arrive donc à ce passage qui 

place Stromae au centre de l’attention comme un singe dans un zoo. Par opposition à tous 

les gens qui seraient à l’extérieur en train de la juger. En fait, il se juge tout seul, il est 

parano mai sil est bourré. C’est normal, il se cherche des justifications. Mais !  

 
Ah oui vous êtes saint vous 
Bande de macaques ! 
 
Il fait remarquer aux passants qu’ils ne valent pas mieux que lui. Que eux aussi ont leurs 

défauts. Eux aussi sont ridicules quand ils sont malheureux et que le malheur leur a rongé 

toute leur dignité. Il n’est pas différent et tout ce qu’il veut…  

 
Donnez moi un bébé singe, il sera Formidable 
 
… c’est de pouvoir avoir un gosse pour prouver qu’il n’est pas différent et pour retrouver 

son amour perdu. c’est un peu la promesse que fait Stromae au reste du monde et à son 

ex. Promesse qu’il ne peut pas tenir parce qu'il ne peut pas avoir d’enfant. C’est très beau, 

c’est très juste, c’est très triste et comme le dirait le chanteur, ethnologue, mais néanmoins 

demi-juif Eric Théodor Cartman : ça troue le cul !  Mais c’est tout le problème de cette 

chanson. Elle se finit sur une note de poésie, de désespoir contre le monde, elle 

commence avec le constat sans appel de la déchéance et de la fin du bonheur, et entre les 

deux, il ne se passe rien ! C’est ce que j’appelle le syndrome “Walking Dead”, il ne se passe 

rien sauf à la fin où tu te dis waouh c’est énorme, ça envoie du lourd ! le mec est bourré, il 

fait chier tout le monde pendant sa chanson et à la fin : métaphore filée. Mais Stromae sait 

écrire. Cette chanson est à écouter dans sa globalité, elle n’est pas à disséquer. Dans sa 
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totalité elle crée une atmosphère de profonde mélancolie qui ne manquera pas de vous 

rappeler vos pires ruptures. Fin de citation.  

Pour te donner une idée de comparaison avec la qualité des textes de Jacques Brel je 

t’invite à lire l’excellente analyse des paroles dAmsterdam réalisée par Story and Drama 

disponible gratuitement ici. 
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Trouver de nouvelles chansons, l’esprit d’aventure 

 

Tu utilises certainement déjà plein de moyens différents pour partir à la découverte de 

nouvelles chansons. Voici quelques pistes que j’utilise personnellement pour découvrir de 

nouveaux sons, me redonner le goût de l’inconnu et entendre ma connaissance musicale : 

Revendre ta télévision. Ça fait maintenant presque 10 ans que je n’ai plus de 

télévision. Ca ne m’a jamais manqué. 

Observer un jeûne médiatique. On l’a vu plus haut, les medias sont des marchands 

d’attention de connivence avec les maisons de disque. Leur objectif cumulé est de vendre 

un max (de disques ou d’espaces pubs). Ce n’est pas là que tu entendras de la musique 

originale. Ou alors très peu et le rapport temps consacré/résultat ne sera pas intéressant. 

Je te conseille, en plus de revendre ta télévision, de ne plus écouter la radio et de ne plus 

lire les journaux pendant quelques semaines. Carrément ! Tu pourras ensuite sélectionner 
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quelques sources et aller chercher l’information toi-même en fonction de tes centres 

d’intérêts. 

Privilégier nos saveurs, nos atmosphères, nos talents. J’adore les artistes 

étrangers mais je trouve qu’il y en a trop. En valorisant notre culture on encourage ceux qui 

pourraient faire preuve de talent, d’envergure, qui pourraient manifester des idées 

nouvelles. On crée une filière qui génère des revenus, qui fait revivre toute une 

industrie. On redevient exportateurs de culture en enrichissant notre patrimoine. On est 

gagnant sur toute la ligne. Concrètement il faut aller voir nos artistes en concert et acheter 

leurs disques si on ne veut pas devenir un jour une véritable colonie américaine.  

Assister aux concerts dans les lieux privilégiés en essayant d’arriver à temps pour 

écouter les premières parties. Eviter les gros festivals (Werchter, Pukkelpop, etc.)  

S’inscrire sur des plateformes comme Bandcamp, Soundcloud, Deezer, Spotify 

Chercher des playlists sur YouTube qui correspondent à tes goûts musicaux 

Aller chez les quelques disquaires qui restent 

S’abonner à ma liste Deezer « Excellence Francophone » sur laquelle je partage 

chaque semaine des découvertes d’artistes proches de nous qui chantent en français 

Il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet passionnant. J’ai essayé de rassembler mes 

idées dans ce guide, déjà un peu long pour une entrée en matière. N’hésite pas à me 

rejoindre sur ma chaîne Youtube, j’y publie régulièrement des reprises acoustiques des 

classiques de la chanson française avec à chaque fois un nouvel artiste invité !  

A bientôt !  

Olivier Juprelle 
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