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PARTIE 1 

LES CANDIDATS 
 

 

 



  

CANDIDATS 

 

Commentaire de RR  Depuis septembre 2011, des semaines spéciales sont organisées. De ce fait, la part de candidats venant jouer à 

deux a bondi. Ainsi, en incluant les émissions avec des célébrités, on constate que près d’un quart des candidats a tenté les 100 000 € à 

deux. Dans ce bilan, un couple de personnes sera considéré comme un seul candidat. 

Candidats en duo

24%

Candidats en solo

76%



  

 

CANDIDATS EN SOLO 

 

Commentaire de RR  Du point de vue des éliminations [Depuis septembre 2011, deux candidats potentiels doivent obtenir la majorité 

des votes du public après un duel vocal ; au bout de 3 échecs, le candidat est éliminé], les hommes et les femmes sont en totale 

égalité : 6 hommes et 6 femmes ont été définitivement éliminés après les duels. 

Hommes

48%
Femmes

52%



  

CANDIDATS EN DUO 

 

Commentaire de RR  La loi de l’égalité des éliminations se vérifie chez les candidats « couple » aussi : 6 ont été éliminés définitivement 

suite aux duels et aux votes du public. De toutes les nouvelles règles instaurées en septembre 2011, ce duel est celle qui s’apparente le 

plus au télé-crochet-réalité, et de ce fait, celle qui dénature le plus N’oubliez pas les paroles ! Peut-être pourrait-on réfléchir à une 

façon de faire jouer les candidats refoulés après 3 échecs aux duels, mais avec une pénalité, et ainsi leur éviter de faire le déplacement 

pour rien jusqu’à la Plaine Saint-Denis ? 

Couples d'amour

23%

Célibataires jouant 

à deux

34%

Autres couples 

(lien familial)

43%



  

SEMAINES SPECIALES 

Depuis le mois de septembre 2011, 10 « semaines spéciales » ont été organisées dans N’oubliez pas les paroles ! 

● 1 Spéciale Animateurs, avec Laurent Ruquier, Stéphane Bern, Véronique Mounier, Sophie Davant, Thierry Beccaro 

● 1 Spéciale Sosies, avec des sosies de Renaud, Madonna, Claude François, Elvis Presley, Pascal Obispo et Joe Dassin 

(Dalida et Frédéric François ont été éliminés lors des duels) 

● 2 Spéciales Célibataires où deux personnes ne se connaissant pas ont joué ensemble et partagé les gains 

● 1 Spéciale Profession où les candidats étaient habillés selon leur profession : chef de chœur, prêtre, cuisinier, danseuse, ambulancier, 

infirmière, cheerleader, danseuse 

● 1 Spéciale Parents et enfants 

● 1 Spéciale Halloween où les candidats déguisés sont venus jouer à deux  

● 1 Spéciale Couples 

● 2 Spéciales Familles où les candidats étaient soit en couple, soit Parent/Enfant, soit Frère/Sœur, soit Cousin/Cousine… 

 



  

EMISSIONS SPECIALES 

 

Ont joué à N’oubliez pas les paroles ! pour des associations lors de prime-time spéciaux : 

 

Julie Piétri & Julien Lepers – Emma Daumas & Marcel Amont – Charlotte de Turckheim & Daniel Lévi –  

Isabelle Mergault & Pierre Palmade – Claire Keim & Antoine Duléry – Elodie Frégé & Arnaud Gidoin – 

Hélène Segara & Ari Abittan – Stone (sans Charden) & Natacha Amal – Elisa Tovati & Mathieu Madénian –  

Anggun & Thierry Amiel – Shy’m & Michel Boujenah – Thomas N’Gijol & Fabrice Eboué –  

Luce & Jonathan Lambert – Elodie Gossuin & Gérard Lenorman – Nâdiya & Michel Cymès 

 

Commentaire de RR  Jonathan Lambert a également fait une apparition « clin d’œil » pour la 500
e
 émission de 

N’oubliez pas les paroles ! Il était grimé en un personnage sale, vulgaire et repoussant qui n’avait qu’un mot à la bouche : « baiser ». 

Puisque ce n’était qu’un sketch, il a perdu et est retombé à 0 €. Ce score ne sera pas intégré dans les statistiques qui suivent. 

 



  

ÂGE DES CANDIDATS 

 

Commentaire de RR  La répartition est sensiblement la même qu’en 2010. Il faut souligner l’apparition de la catégorie 

« Enfants/Adolescents », jouant en général avec un de leurs parents, ce dernier ayant souvent entre 40 et 50 ans. 

Enfants/Adolescents

6%
Plus de 60 ans

1%

30 à 40 ans

35%

Moins de 20 ans

4%

40 à 50 ans

14%
50 à 60 ans

4%

20 à 30 ans

36%



  

TOTAL DES GAINS 

2 430 500 € 
Commentaire de RR  C’est la somme totale gagnée par les candidats de N’oubliez pas les paroles ! en 2011, dont 487 500 pour des 

associations. C’est un peu moins qu’en 2010 (2 890 500 €), mais relativement beaucoup puisqu’il faut se rappeler que le jeu a été 

interrompu deux mois de plus qu’en 2010 (en plus de l’interruption estivale, le jeu étant remplacé par Mot de Passe) pour laisser place 

au jeu Chéri(e), fais les valises. Avec le détail des gains, on constate que les candidats en duo gagnent en moyenne plus d’argent que les 

candidats en solo. 

Seuls deux candidats en duo ont remporté les 100 000 euros en 2011 :  

Les célébrités Elodie Frégé et Arnaud Gidoin sur L’Aigle noir 

Le couple Fabrice et Vanessa sur Comme d’habitude 

 



  

ECHELLE DES GAINS 

 

Commentaire de RR  D’une courte tête, ce sont les candidats remportant 2 500 € les plus nombreux. Le graphique mentionne 0 % de 

candidats repartis avec 500 €, pourtant il y a bien 1 candidate qui a gagné cette somme (mouhaha, la lose). 
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PAROLES BLOQUEES 

1 137 
Commentaire de RR  Les mots « Je bloque les paroles » ou sa variante « Je bloque les paroles, Nagui » ont été prononcés  

1 137 fois en 2011 avec plus ou moins de succès. C’est moins qu’en 2010 (1 622 paroles avaient été bloquées), mais, là encore, c’est dû 

à l’absence du jeu pendant la diffusion de Chéri(e), fais les valises en mars et avril. 

 

En 2011, 45 candidats ont perdu après avoir bloqué les paroles. 

Parmi eux, 10 sont repartis sans argent car ils ont perdu avant le palier. 35 sont « retombés » à 2 500 €. En revanche, cette année, 

aucun candidat n’est « retombé » à 20 000 € après avoir bloqué les paroles de la chanson à 100 000 €.  

La chanson à 100 000 € a été tentée deux fois et réussie deux fois. 



  

 

PARTIE 2 

LES CHANSONS 

 



  

CHANSONS D’OUVERTURE / CHANSONS DE DUELS 

 

Chaque candidat a la possibilité (et même le devoir depuis la règle des duels) de chanter une chanson avant le jeu. Depuis deux ans, je 

liste les chansons interprétées dans cette épreuve. Certaines sont chantées (parfois bien, parfois mal) sans cesse. Alors, chers futurs 

candidats, faites preuve d’originalité et, par pitié, E-VI-TEZ celles qu’on entend toujours : 

● Queen – The show must go on : chantée 8 fois, ce qui en fait la chanson la plus redondante 

● Elles ont été chantées 7 fois, donc stop, ok ? Respect (Aretha Franklin), Mercy (Duffy), I love rock’n roll (Joan Jett) et 

I’m so excited (The Pointer Sisters) 

● Elles ont été chantées 6 fois, donc elles commencent à nous les briser, hein… I’m outta love (Anastacia), Je veux (Zaz), 

L’homme à la moto (Edith Piaf), et Maldon (Zouk Machine) 

● Elles ont été chantées 5 fois, donc j’accepterai une sixième fois en 2012, mais faut pas pousser quand même… 

Think (Aretha Franklin), J’veux du soleil (Au p’tit bonheur), Stand by me (Ben E.King), Quand la musique est bonne et 

Au bout de mes rêves (Jean-Jacques Goldman), Dans un autre monde (Céline Dion), Quand on arrive en ville (Starmania),  

Blame it on the boogie (The Jackson Five), Kiss (Prince), et Proud Mary (Tina Turner) 

 



  

CHANSONS DU JEU 

989 
Commentaire de RR  C’est le nombre de chansons qui ont été proposées en 2011 à N’oubliez pas les paroles ! Il faut bien distinguer les 

chansons proposées des chansons chantées. Nous parlons bien ici des chansons proposées. Certaines d’entre elles, bien que 

proposées, n’ont jamais été choisies, afin d’être chantées, par un candidat. 

989 chansons proposées, c’est 194 de moins qu’en 2010, ce qui représente une grosse différence. Cette différence n’est pas 

uniquement due au fait que l’émission a cédé sa place pendant deux mois à Chéri(e), fais les valises ; cela est surtout dû au fait que les 

chansons proposées ont été moins variées en 2011 qu’en 2010. Par exemple, en 2011, à la différence de 2010, aucun candidat n’a eu la 

possibilité de jouer avec Baïla (Alliage), La neige au Sahara (Anggun), Dis quand reviendras-tu (Barbara), Mirza (Nino Ferrer), 

Ella elle l’a (France Gall), ni Chanson pour l’Auvergnat (Georges Brassens)… 

 



  

DECENNIES DES CHANSONS DU JEU 

 

Commentaire de RR  Avec 260 chansons proposées en 2011, ce sont les années 1980 les plus représentées, de La salsa de Bernard 

Lavilliers (1980) à Hélène de Roch Voisine (1989). La chanson la plus ancienne proposée date de 1875 : L’amour est un oiseau rebelle 

de Carmen, jamais choisie par un candidat. 

A noter que les années 2010, avec seulement deux ans au compteur, totalisent déjà 38 chansons. 
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NOUVELLES CHANSONS PROPOSEES 

 

Bien sûr, les chansons de N’oubliez pas les paroles ! se renouvellent. Et heureusement. Ainsi, des chansons s’ajoutent au catalogue. 

Bien souvent ce sont des chansons récentes, mais il arrive parfois de voir une vieille chanson ressortir, alors qu’elle n’a encore jamais 

été proposée en 4 ans d’émission. 

En 2011, 43 chansons ont été ajoutées à la « playlist » : 

Daniela et La leçon de twist (Les Chaussettes Noires) – Zorro est arrivé (Henri Salvador) – 2 minutes 35 de bonheur (Sylvie Vartan & 

Carlos) – Le chemin de papa (Joe Dassin) – Les villes de solitude (Michel Sardou) – Carte postale, Animal et Des hommes pareils 

(Francis Cabrel) – Vendeurs de larmes (Daniel Balavoine) – La p’tite lady (Vivien Savage) – Noir et blanc (Bernard Lavilliers) – My song 

of you (Laurent Voulzy) – Ces idées-là (Louis Bertignac & Les Visiteurs) – Du rhum des femmes (Soldat Louis) – Saudade (Etienne Daho) 

– Les soirées parisiennes (Louise Attaque) – Le frunkp (Alphonse Brown/Michaël Youn) – Ça me vexe (Mademoiselle K) – Sur un 

trapèze (Alain Bashung) – La superbe (Benjamin Biolay) – Pourquoi c’est beau et Un peu de blues (Christophe Maé) – Dis-moi encore 

que tu m’aimes (Gaëtan Roussel) – Mamma Mia (Mamma Mia !) – Désolé (Sexion d’Assaut) – Ça me regarde (Yannick Noah) – Mon 

cœur ne bat plus (Gérald de Palmas) – Danse (Grégoire) – Je danse (Jenifer) – Est-ce que c’est ça (M) – La Seine (Vanessa Paradis & M) 

– C’est bientôt la fin (Mozart l’Opéra Rock) – Oui mais… non (Mylène Farmer) – Le long de la route (Zaz) – Toi et moi (Guillaume 

Grand) – Petite sœur et Elle me dit (Ben l’Oncle Soul) – L’été noir (Luce) – L’horloge tourne (Mickaël Miro) – Elle me dit (Mika) – 

Demain (Thomas Dutronc) – Kiss me forever (Julien Doré) 



  

TOP 30 DES CHANTEURS LE PLUS SOUVENT CHANTES DANS LE JEU 

La colonne bleue est le nombre de fois où le chanteur a été chanté. La rouge est le nombre de fois où il a été proposé aux candidats. 
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TOP 30 DES CHANTEURS LE PLUS SOUVENT CHANTES DANS LE JEU 

Commentairse de RR  ● C’est donc Jean-Jacques Goldman qui a été le chanteur le plus choisi et chanté par les candidats de N’oubliez 

pas les paroles ! en 2011. Il était 3
e
 l’an dernier. 15 de ses chansons ont été proposées cette année : À nos actes manqués, Né en 17 à 

Leidenstadt, Je te donne, J’irai où tu iras, Bonne idée, Il suffira d’un signe, Comme toi, Elle attend, La vie par procuration, Encore un 

matin, Elle a fait un bébé toute seule, Envole-moi, Au bout de mes rêves, Quand la musique est bonne, Là-bas. Il a été proposé 39 fois et 

chanté 27 fois. Il succède à Daniel Balavoine, le n°1 de 2010, qui pointe cette année à la 2
e
 place : proposé 41 fois et chanté 26 fois. 

● Claude François, classé 2
e
 en 2010, chute vertigineusement à la 14e place : alors qu’il avait été chanté 34 fois l’an dernier, il a été 

choisi deux fois moins en 2011, soit 17 fois, proposé 31 fois. 

● On remarque aussi que Pascal Obispo fait une belle poussée en 2011. Il est le 3e chanteur le plus chanté dans le jeu, alors qu’il n’était 

même pas dans le Top 20 en 2010. A noter tout de même que son score est bien boosté par ses duos avec Natasha St-Pier. 

● Il s’agit d’un Top 30 avec 31 noms pour la simple et bonne raison que les 5 derniers sont ex-aequo et qu’ils ont été chantés 12 fois. 

● Le plus glorieux est d’avoir une faible différence entre le nombre de fois où l’on est proposé et le nombre de fois où l’on est chanté. 

Parmi ces 31 chanteurs, le plus petit écart est celui attribué à Michel Polnareff. Sur les 15 fois où il a été proposé en 2011, il n’a été 

refusé que 2 fois, ce qui est un très bon score. En revanche, la plus mauvaise élève est France Gall : sur les 42 fois où elle a été 

proposée, elle n’a été choisie que 18 fois, soit 24 refus. Il s’agit de l’interprète la plus souvent proposée dans le jeu. 



  

CHANSON LA PLUS SOUVENT CHANTEE 

TU TROUVERAS 

(NATASHA ST-PIER & PASCAL OBISPO – 2002) 
Commentairse de RR  ● Cette chanson est la seule à avoir été chantée 6 fois en 2011. Elle n’a jamais été refusée par un candidat. Elle 

succède donc à Un autre monde (Téléphone) qui était la chanson la plus chantée (6 fois) en 2010 dans N’oubliez pas les paroles ! 

● Chansons chantées 5 fois, jamais refusées : Soulman (Ben l’Oncle Soul), L’encre de tes yeux (Francis Cabrel), 

Dieu m’a donné la foi (Ophélie Winter), Hélène (Roch Voisine), Cendrillon (Téléphone), Elisa (Serge Gainsbourg) 

● Chansons chantées 5 fois, mais refusées 1  fois : Mon cœur mon amour (Anaïs), Il jouait du piano debout (France Gall), 

Le jerk (Thierry Hazard), Tout (Lara Fabian) 

● Chansons chantées 5 fois mais refusées deux fois : Ce rêve bleu (Karine Costa & Daniel Lévi),  

Nuit de folie (Début de soirée) [grâce à un joker « Switch »] 



  

CHANSON LA PLUS SOUVENT REFUSEE 

AIMER D’AMOUR 
(BOULE NOIRE – 1978) 

Commentairse de RR  ● Cette chanson est la seule à avoir été proposée 6 fois en 2011. Elle a été refusée 6 fois (à mon grand regret (Je tiens quand 

même à préciser que je ne suis pas contemporain de cette chanson que j’ai surtout redécouverte grâce à la reprise de Garou et Lorie…)). Elle succède donc à Eteins la lumière (Axel Bauer) qui 

était la chanson la moins choisie (proposée 9 fois et refusée 7 fois) en 2010 dans N’oubliez pas les paroles ! 

● Chansons proposées 5 fois, jamais choisies : Adelaïde (Arnold Turboust & Zabou), Cherchez le garçon (Taxi Girl) 

Les princes des villes et Mademoiselle Chang (Michel Berger) 

● Chansons proposées 6 fois, mais refusées 5 fois : Samba Maria (David Koven), Etre à la hauteur (Emmanuel Moire – Le Roi Soleil), 

Sa raison d’être (Ensemble), Confidence pour confidence (Jean Schultheis) 

● Chanson proposée 6 fois, refusée 6 fois mais chantée 1 fois (grâce au joker « Switch ») : Le plus beau du quartier (Carla Bruni) 



  

QUELQUES REMARQUES 

 

● 6 chansons se partagent le titre de « chanson la plus souvent proposée » en 2011 avec un total de 7 occurrences : 

Comme un boomerang [Etienne Daho & Dani] (2 fois chantée, 5 fois refusée), Vertige de l’amour [Alain Bashung] (3 fois chantée dont 

1 fois grâce au joker « Switch », 5 fois refusée), Besoin de rien envie de toi [Peter & Sloane] (3 fois chantée dont 1 fois grâce au joker 

« Switch », 5 fois refusée), Ces soirées-là [Yannick] (3 fois chantée, 4 fois refusée), Ce rêve bleu [Karine Costa & Daniel Lévi] (5 fois 

chantée, 2 fois refusée), Nuit de folie [Début de soirée] (5 fois chantée dont 1 fois grâce au joker « Switch », 2 fois refusée) 

● De nombreuses chansons n’ont jamais été choisies en 2011, comme Laissez-nous passer (Dany Brillant), 

Tu verras (Claude Nougaro), A nos actes manqués (Fredericks, Goldman & Jones), Allô allô Monsieur l’ordinateur (Dorothée), Les 

brunes comptent pas pour des prunes (Lio), Saga Africa (Yannick Noah)… [Ce ne sont que quelques exemples ; la liste est très longue] 

● Certaines chansons ont été proposées en 2010, mais pas une seule fois en 2011, et c’est bien dommage. Par exemple : 

XXL (Mylène Farmer), D’amour ou d’amitié (Céline Dion), Comme un fils (Corneille), Elle (Didier Barbelivien), 

Boumbo (Générique Télé), Nathalie (Gilbert Bécaud), Il avait les mots (Sheryfa Luna), Bleu comme toi (Etienne Daho)…  

● Bien qu’ayant été proposés une ou plusieurs fois, certains interprètes n’ont même pas eu le privilège d’avoir été chantés une seule 

malheureuse fois en 2011, à l’instar de Bourvil, Elégance, Faudel, François Valéry, Frédéric François, Henri Salvador, Jane Birkin, 

JP Nataf, Les Wampas, M Pokora, Pierre Perret, Salvatore Adamo ou encore Stone & Charden. 



  

QUELQUES (AUTRES) REMARQUES 

 

● Comme l’an dernier, je regrette que certaines chansons ne fassent pas partie du catalogue, alors qu’elles sont des tubes : 

La ceinture (Elodie Frégé), Toute première fois (Jeanne Mas), Tes parents (Vincent Delerm), Lap dance (Ycare), 

Le premier pas (Claude-Michel Schönberg), Lalalove you (BB Brunes), Je sais (Shy’m), Humana (Lara Fabian), Je serai là (Teri Moïse), 

Au nom de la rose (Moos), Nolwenn Ohwo (Nolwenn Leroy)… Et tant d’autres que j’oublie 

● Je propose également d’intégrer des chansons traditionnelles et comptines que tout le monde connaît (à utiliser cependant avec 

parcimonie), telles que Au clair de la lune ou La mère Michel. Début 2012, Vive le vent a été proposée… C’est peut-être un signe ? 

● Je trouverais également très rigolo de devoir retrouver les paroles de La Marseillaise parfois, pour voir  

● Mon rêve absolu serait que, un jour, un candidat ose choisir des chansons peu connues du catalogue NOPLP!, comme Cocotiers, 

Poil dans la main, L’été noir, Dormir dehors ou  Si… (qui est une chanson que je vénère et qui n’a encore jamais été chantée dans l’émission, bien que proposée deux fois). 

● Enfin, je tiens à signaler à l’équipe de rédaction que j’aime beaucoup les thèmes qui fleurissent depuis quelques semaines et qui 

consistent à mélanger deux chanteurs, du style « Céline Delpech », « Véronique Voisine », « Cœur de Couture » ou « Calorusso ». 

Sachez que j’attends impatiemment les thèmes « Sheryfa Bugsy », «  Sheila Mitsouko », « Les Négresses de Rochefort », 

« Lara Lara », « Notre-Dame-de-Bazooka » et « Mozart l’Oncle Soul » 


