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Réalisation d'un corpus 
de textes 

ayant pour auteur un 
poète et chanteur engagé
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Introduction
Biographie de Renaud : 

Dernier né (avec son jumeau David) d’une famille de six enfants, Renaud naît à Paris, le 11 mai 1952 dans le 14e 
arrondissement.
Fils d’un professeur-écrivain, Renaud appartient à un milieu favorisé quoique modeste. Ses résultats scolaires ne sont pas très 
brillants. En fait, il ne s’intéresse très tôt qu’aux matières artistiques et littéraires. Cela lui fait redoubler sa troisième.

En Mai 68, Renaud, mauvais élève mais passionné de politique et de social, prend part aux évènements, auxquels son père, 
un peu anarchiste, un peu gaucho, ne s’opposera pas. Renaud écrit ses premiers textes. Il décide de devenir comédien, une voie qu’il 
ne parviendra jamais à suivre mais qui le marquera sa vie durant.Il passe de job en job, et passe ses loisirs à faire de la mécanique 
ou à aller au cinéma. Son rêve va devenir réalité quand, avec son ami Patrick Dewaere, il débute au Café de la Gare avec Coluche et 
Romain Bouteille. Mais l’aventure est brève, et Renaud doit se contenter de vendre des livres.
Il ne perd pas pour autant son goût pour l’écriture, et ses premières chansons naissent vers 72-73. Ses premiers succès, il les 
rencontre avec ses amis, mais aussi auprès d’un public de la rue : il se met en tête de faire le métro, les sorties de ciné et de 
spectacles avec sa guitare.

C’est Paul Lederman, producteur de Coluche, qui aide Renaud à faire réellement de la chanson. Renaud commence à avoir un 
certain succès auprès de la jeunesse post-mai 68, anarchiste, opposée au pouvoir et à la société. Elle trouve en Renaud un nouveau 
porte-parole. Son deuxième album, Laisse béton est un énorme succès. 

Sa réputation de chanteur engagé n’est plus à faire. On le sait qui dénonce les injustices, la guerre et la misère. Cependant, en 
1980, son mariage avec Dominique, « sa gonzesse », et la naissance de Lolita leur fille, adoucit un peu le « chanteur énervant ». 
Cette naissance le rend plus serein, plus distant de la vie sociale et politique.

En 1983, son album Morgane se compose de titres moins agressifs, plus tendres et drôles. Ses tournées sont populaires et le 
public, va voir Renaud le timide, le tendre. La mort de son meilleur ami Coluche, en juin 1986 dans un accident de moto, le marque 
profondément. Il écrit un album pour lui rendre hommage, « Putain de camion ». 

Renaud participe à Charlie Hebdo, journal satirique créé par le Professeur Choron, interdit dans les années 70, puis recréé 
dans les années 90. Il y écrit des chroniques pendant plusieurs mois.
Ses chansons également collent à l’actualité : la guerre du Golfe, l’Irlande du Nord, la misère ,,,

Claude Berri lui offre le rôle principal de sa production « Germinal » en 1993, adaptation du roman de Zola. Renaud, n’oubliant 
pas que son grand-père maternel était mineur, accepte le rôle.
Dans la foulée de cette expérience, il reprend des chansons traditionnelles chtimi dans Cante el’ nord, en 1993, qui reçoit la Victoire 
de la Musique du meilleur album traditionnel.

En hommage à Brassens, Renaud enregistre en 1995 Renaud chante Brassens, avec des reprises des plus grands succès du 
poète.

En 1999, son divorce d’avec Dominique le plonge dans une période sombre de dépression et d'alcool. Même si les fans seront 
toujours au rendez-vous, c'est 'Boucan d'enfer' en 2002 qui est la vraie nouvelle réussite. Il publie plusieurs livres et un album illustré. 
En 2006, il sort l'album 'Rouge sang'. Dans un argot caractéristique, Renaud incarne avec humour la révolte, l'amour, la poésie de la 
vie et s'érige contre 'Les Bobos', chanson satirique à succès de la fin 2006. En 2007, il reprend les concerts avec une longue tournée 
à travers la France.

Sources : www.evene.fr et http://www.ramdam.com/

http://www.evene.fr/
http://www.ramdam.com/
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Qu'est-ce qui fait l'unité et l'intérêt de ce corpus ?

On peut affirmer que cet ensemble de textes forme un corpus car il forme un tout.

Il y a unité d'auteur : ces textes sont tous quatre écrits par Renaud.

Il y a unité de forme : les textes sont des poèmes.

Il y a également une unité d'époque : tous ces textes appartiennent à la fin du  XX e siècle ou au début du 
XXI e siècle (ce qui est logique, étant donnée l'unité d'auteur, auteur qui est né en 1952)

On peut également observer une unité en ce qui concerne le registre du langage, l'emploi du registre familier 
et de l'argot.

Les procédés utilisés par l'auteur sont les mêmes : on trouve par exemple des citations dans chacun de ces 
textes.

Ces textes sont tous des textes dont le thème est en lien avec l'actualité (En 2001, à New-York, des avions 
s'écrasent sur des tours ; Renaud reprend cet événement en 2002 avec Manhattan-Kaboul )

Tous ont pour thème une lutte non violente de l'auteur, qui veut rallier les auditeurs à sa thèse.
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Banlieue Rouge, Renaud, 
1981, le retour de 
Gérard Lambert
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Elle crèche cité Lénine 
Une banlieue ordinaire 
Deux pièces et la cuisine 
Canapé frigidaire 
Péfèrerait habiter 
Cité Mireille Mathieu 
Au moins elle sait qui c'est 
Pi c'est vrai qu'ça f'rait mieux 
Sur les cartes de visite 
Qu'elle utilise jamais 
Ca mettrait du ciel bleu 
Sur les quittances de gaz 
L'en parlera au syndic 
Si elle a une occase 

Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 
Y'a jamais rien qui bouge 
Pour elle la banlieue c'est toujours gris 
Comme un mur d'usine comme un graffiti 

Elle a cinquante-cinq ans 
Quatre gosses qu'ont mis les boûts 
Plus d'mari pas d'amant 
Et pi quoi des bijoux ? 
Y'a bien qu'son poisson rouge 
Qui lui cause pas de souci 
Encore que y'a des nuits 
Quand elle l'entend qui bouge 
Elle s'lève pour aller l'voir 
Des fois qu'y s'rait parti 
Après c'est toute une histoire 
Pour s'rendormir ouallou ! 

Elle essai Guy Des Cars 
Mais elle comprend pas tout 

Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 
Y'a jamais rien qui bouge 
Pour elle la banlieue c'est toujours la zone 
Même si au fond d'ses yeux y'a un peu 
d'sable jaune 

Elle travaille tous les jours 
Elle a un super boulot 
Sur l'parking de Carrefour 
Elle ramasse les chariots 
Le week-end c'est l'enfer 
Quand tous ces parigots 
Viennent remplir l'coffre arrière 
D'leur 504 Peugeot 
De quinze tonnes de lessive 

De monceaux de bidoche 
En cas d'guerre en cas d'crise 

Ou d'victoire de la gauche 
Ce spectacle l'écoeure 
Alors elle pense à ces gars 
Qui sont dev'nus voleurs 
Elle comprend mieux pourquoi 

Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 

Y'a jamais rien qui bouge 
Y'a qu'le bleu des mobs qui l'emmène en vacances 
Ses histoires d'amour elle les vit dans Confidence

Elle a bien ses p'tites joie 
A défaut du bonheur 
Quand elle nourrit ses chats 
Quand elle parle à ses fleurs  

Chaque semaine au loto 
Elle mise dix ou vingt balles 
Elle joue son numéro 
D'sécurité sociale 
C'est pas dure c'est pas chèr 
Mais ça rapporte que dalle 
Pi elle écoute la radio 
Surtout Michel Drucker 
Parc'qu'elle le trouve très beau 
Et pas du tout vulgaire 

Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 
Y'a jamais rien qui bouge 
Entre l'chien en plâtre sur la télévision 
Et les castagnettes sur le mur du salon 

Chez elle c'est du lino 
Mais faut mettre les patins 
Dehors c't'assez crado 
Faut qu'dedans ça soit bien 
Ca pue la pisse de chat 
Mais ça on y peut rien 
Quand t'aime les animaux 
Tu t'arrêtes pas à ça 
Elle elle dit qu'en tout cas 
Elle aime pas les humains 
Pourtant ell'amis l'bon dieu 
Juste au-dessus d'son paddok 
Elle y croit si tu veux 
Mais c'est pas réciproque 

Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 
Y'a jamais rien qui bouge 
Pour elle la banlieue c'est toujours gris 
Comme un mur d'école comme un graffiti.
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Miss Maggie, Renaud, 
1985, Mistral Gagnant
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Femme du monde ou bien putain 
Qui bien souvent êtes les mêmes 
Femme normale, star ou boudin, 
Femelles en tout genre je vous aime 
Même à la dernière des connes, 
Je veux dédier ces quelques vers 
Issus de mon dégoût des hommes 
Et de leur morale guerrière 
Car aucune femme sur la planète 
N' s'ra jamais plus con que son frère 
Ni plus fière, ni plus malhonnête 
A part peut-être Madame Thatcher 

Femme je t'aime parce que 
Lorsque le sport devient la guerre 
Y'a pas de gonzesse ou si peu 
Dans les hordes de supporters 
Ces fanatiques, fous-furieux 
Abreuvés de haines et de bières 
Déifiant les crétins en bleu, 
Insultant les salauds en vert 
Y'a pas de gonzesse hooligan, 
Imbécile et meurtrière 
Y'en a pas même en grande Bretagne 
A part bien sûr Madame Thatcher 

Femme je t'aime parce que 
Une bagnole entre les pognes 
Tu n' deviens pas aussi con que 
Ces pauvres tarés qui se cognent 
Pour un phare un peu amoché 
Ou pour un doigt tendu bien haut 
Y'en a qui vont jusqu'à flinguer 
Pour sauver leur autoradio 
Le bras d'honneur de ces cons-là 
Aucune femme n'est assez vulgaire 
Pour l'employer à tour de bras 
A part peut être Madame Thatcher 

Femme je t'aime parce que 
Tu vas pas mourir à la guerre 
Parc' que la vue d'une arme à feu 
Fait pas frissonner tes ovaires 
Parc' que dans les rangs des chasseurs 
Qui dégomment la tourterelle 
Et occasionnellement les Beurs, 
J'ai jamais vu une femelle 
Pas une femme n'est assez minable 
Pour astiquer un revolver 
Et se sentir invulnérable 
A part bien sûr Madame Thatcher 

 

C'est pas d'un cerveau féminin 
Qu'est sortie la bombe atomique 
Et pas une femme n'a sur les mains 
Le sang des indiens d'Amérique 
Palestiniens et arméniens.

Moi je me changerai en chien si je 
peux rester sur la Terre 
Et comme réverbère quotidien 
Je m'offrirai Madame Thatcher
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Manhattan – Kaboul, 
Renaud, 2002, Boucan 

d'Enfer
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Petit Portoricain, bien intégré quasiment New-yorkais 
Dans mon building tout de verre et d’acier, 
Je prends mon job, un rail de coke, un café, 

Petite fille Afghane, de l’autre côté de la terre, 
Jamais entendu parler de Manhattan, 

Mon quotidien c’est la misère et la guerre 

Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 

Un 747, s’est explosé dans mes fenêtres, 
Mon ciel si bleu est devenu orage, 

Lorsque les bombes ont rasé mon village 

Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 

So long, adieu mon rêve américain, 
Moi, plus jamais esclave des chiens 

Ils t'imposait l’islam des tyrans 
Ceux là ont-ils jamais lu le coran ? 

Suis redev’nu poussière, 
Je s’rai pas maître de l’univers, 

Ce pays que j’aimais tell'ment serait-il 
Finalement colosse aux pieds d’argile ? 

Les dieux, les religions, 
Les guerres de civilisation, 

Les armes, les drapeaux, les patries, les nations, 
Font toujours de nous de la chair à canon 

Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 

Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle.
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 Dans la jungle, 

Renaud, 2006, 
Rouge Sang
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Trois années dans la jungle 
Ligotée, bâillonnée 
Entourée de ces dingues 
Ces doux illuminés 

Qui t’ont fait prisonnière 
Otage précisément 
De leur triste guerre 
Perdue depuis longtemps 

Eux qui voulaient jadis 
La liberté, le droit 
Crachent sur la justice 
En s’en prenant à toi 

Ils méprisent la vie 
Et la femme que tu es 
Au bout de leurs fusils 
La victoire est fanée 

Nous t’attendons Ingrid 
Et nous pensons à toi 
Et nous ne serons libres 
Que lorsque tu le seras 

Trois années dans la jungle 
Ligotée, baillonnée 
Avec ces porte-flingues 
Devenus tes geôliers 

Qui te citent Staline 
Ou te lisent Mao 
A toi qui, j’imagine 
Préfèrerait Rimbaud 

Peut-être, comme moi 
Les croyais-tu, naguère 
Fils de Che Guevara 
Et porteurs de lumière 

Mais leur lutte finale 
Leur matin du grand soir 
C’est la haine et le mal 
Et surtout les Dollars 

Nous t’attendons Ingrid 
Et nous pensons à toi 
Et nous ne serons libres 
Que lorsque tu le seras 

Je n’connais pas le nom 
De tous ceux, comme toi 
Qui croupissent en prison 
Otages ici ou là 
Anonymes, oubliés 

Victimes de conflits 
Où, de chaque côté 
Sévit la barbarie 

Des narco-trafiquants 
D’un pouvoir corrompu 
D’un indigne président 
Vous payez le tribut 

'lors en chantant pour toi 
Ingrid, je veux aussi 
Rappeler que tu combats 
Contre un double ennemi 

Nous t’attendons Ingrid 
Et nous pensons à toi 
Et nous ne serons libres 
Que lorsque tu le seras 

Trois années dans la jungle 
Ligotée, baillonnée 
Avec le vent qui cingle 
Dans tes cheveux défaits 

Tu restes, malgré tout 
Sereine et élégante 
Ta revanche sur ces fous 
Est de rester vivante 

Pour tous ceux que tu aimes 
Et qui ne t’oublient pas 
Qui veulent briser ces chaînes 
Qui ne te briseront pas 

Ton nom est synonyme 
Ingrid Bétancourt 
Contre l’armée du crime 
De courage et d’amour 

Nous t’attendons Ingrid 
Et nous pensons à toi 
Et nous ne serons libres 
Que lorsque tu le seras 

Et nous ne serons libres 
Que lorsque tu le seras.
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Chacun des textes est écrit par Renaud.

Tous ces textes sont des poèmes : ils sont disposés en strophes ; Renaud a disposé des rimes dans chacun de ses textes.

En ce qui concerne la situation d'énonciation, « Miss Maggie » et « Dans la jungle » semblent ancrés dans la situation 
d'énonciation ; dans chacun de ces textes, écrits à la première personne (« je » vers 4 dans « Miss Maggie », « je » ou « nous » dans 
« Dans la jungle »),  il y a présence de déictiques (notamment des pronoms 1ère ou 2e personne : dans « Miss Maggie » on trouve 
« t' », dans « Dans la jungle » « t' » vers 5 ou « toi » vers 12), ainsi que de modalisateurs (« Même » vers 5 dans « Miss Maggie », 
« triste » vers 7 dans « Dans la jungle » ...) .

Dans « Manhattan Kaboul » on pourrait penser, à cause de la présence de déictiques tels que « mon » vers 3 et vers 4, de 
modalisateurs comme « si » vers 11 et 13 et étant donné que le texte est écrit à la première personne, que le texte est ancré dans la 
situation d'énonciation ; pourtant la biographie de Renaud nous prouve le contraire, ce n'est pas lui qui s'exprime, ni d'ailleurs Axelle 
Red avec qui il chante en duo, mais des personnages inventés, d'ailleurs « suis redev'nu poussière » vers 20 nous montre que celui 
qui s'exprime est mort ; c'est une fausse situation d'énonciation par laquelle Renaud dénonce le fait que ces deux personnages sont 
tués alors qu'ils n'avaient jamais rien fait à leurs assassins, qu'ils ne les connaissaient même pas et reprochent que « Les dieux, les 
religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations » (vers 24, 25, 26) les sacrifient sans vraiment 
s'en soucier. Cette fausse situation d'énonciation permet à Renaud de rendre le public plus sensible à ses idées, de le faire s'identifier 
aux personnages ; Renaud cherche à les rallier à sa thèse.

Dans « banlieue Rouge » Renaud a coupé le texte de la situation d'énonciation : la vie de la femme est racontée à la 3e 
personne, on ne trouve ni modalisateur, ni déictique mais des pronoms personnels à la 3e personne (« son » vers 25, « ses » vers 
64). 

  

Remarques sur le corpus
Se rendre à la page de : Banlieue Rouge

    Miss Maggie
    Manhattan-Kaboul

    Dans la jungle
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Deux de ces textes, « Banlieue Rouge » et « Miss Maggie » sont des années 1980 (1981 et 1985), et deux autres des années 2000 
(2002 et 2005). Cela peut permettre de comparer l'évolution de l'écriture de Renaud, et de mettre en relation cette évolution et sa 
biographie. 

On peut observer que les textes des années 1980 traitent des sujets plus généraux, moins ciblés que ceux des années 2000 : dans 
« Banlieue Rouge », Renaud relate la vie bien peu passionnante d'une femme vivant dans une banlieue rouge, et dénonce par cela un aspect 
de la société, dans « Miss Maggie » il rend hommage aux femmes et en profite pour critiquer de façon assez virulente Margaret Thatcher, la 
« femme de fer », seule femme ayant été premier ministre d'Angleterre (elle l'était lorsque Renaud écrit ce poème) ; cela provoqua un 
incident diplomatique lors de la sortie de l'album de Renaud, à l'époque du déclenchement de la guerre des Malouines ; Renaud accuse 
Margaret Thatcher de ne pas avoir de coeur, d'être plus stricte qu'un homme.

Dans les textes des années 2000, Renaud s'appuie plus sur l'actualité qu'avant : « Manhattan-Kaboul » est basé sur une actualité 
dramatique : en effet, ce texte, écrit un an après les attentats du 11 septembre, relate ces évènements, vus par un « Portoricain » (vers 1) 
qui les a vécus et qui en est mort, mais également la seconde guerre d'Afghanistan, qu'il dénonce par la bouche d'une « petite fille 
Afghane » (vers 4). Cette chanson a connu un grand succès; tout le monde la connaît ;  elle a été élue "Chanson originale de l'année" aux 
Victoires de la Musique 2003 et "Chanson francophone de l'année" aux NRJ Music Awards 2003, ce qui prouve bien que tout le monde y a 
été sensible, et notamment les jeunes. « Dans la jungle » est, comme c'est explicitement dit dans la chanson, un texte pour Ingrid 
Betancourt, ex-otage des Farcs retenue dans la jungle. C'est un texte de soutien, écrit alors qu'elle était encore en captivité (elle fut délivrée 
en 2008).

Dans chacun de ces textes, Renaud prône une lutte non violente (à developper)

Argumentation ??

Textes : narratifs, descriptifs, argumentatifs ???

Utilisation de langage grossier, familier, d'argot ... (à développer)

Noms des strophes / vers

Citations de la vie de tous les jours (pour toucher les gens) 
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Conclusion
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Juliette Gouriten, Amandine Brulé, Marthe Thirouin 2A.


