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Couleurs et parfums
Introduction
Comme la personnalité de Carole Fredericks elle-même, les chansons de “Couleurs
et parfums” sont accueillantes, ouvertes, abordables et conviennent parfaitement
à des groupes de jeunes qui cherchent à s’exprimer en un français imaginatif et
créatif. Elles offrent des possibilités d’interprétation, d’analyse, d’improvisation,
enfin des activités susceptibles de stimuler l’intérêt de vos élèves et de présenter le
français comme une langue riche et poétique.
Comment s’y prendre? Tout dépend de vos élèves, du niveau de leurs compétences
en français, de leur confiance en leurs pouvoirs d’expression. Certaines chansons,
comme “Tu es là”, “Personne ne saurait” et “Au bout de mes rêves”, sont plus
faciles d’accès que les autres, et vous pourriez les présenter telles quelles, sans
introduction. Après la première écoute, vous étudieriez d’abord le vocabulaire puis,
après quelques préparatifs, les questions d’interprétation qui se prêtent à une
discussion ouverte.
En ce qui concerne les autres chansons, ce serait préférable, à mon avis, d’étudier
le vocabulaire avant de les écouter, afin d’en faciliter la compréhension. Ensuite,
passez à l’écoute et à la découverte des images qui gouvernent la chanson. Dans la
plupart des cas je suggère des recherches et des présentations susceptibles d’ouvrir
encore les jeunes imaginations.
N’hésitez pas à donner libre cours aux suggestions de vos élèves; cependant,
comme toujours, je conseille certaines limites en ce qui concerne la longueur et la
complexité des projets!
La chanson “Kaaï Djallema” est un cas particulier. À vous de décider ce qu’il faut en
faire!
Enfin, si vous avez des élèves doués en musique, un prof de jazz qui s’y intéresse,
vous pourriez leur demander d’écrire et d’interpréter des chansons dans le style
improvisateur de Carole.
Et si vous avez le temps, la prochaine fois que vous visiterez Paris, allez au
cimetière de Montmartre. Dans la section 23 du cimetière vous trouverez son
tombeau. Quand nous l’avons visité en avril 2005, ma femme et moi avons été
surpris de le voir couvert de fleurs récemment placées et qui témoignaient de
l’affection et du respect que l’on porte encore à sa mémoire. Elle repose dans un
beau coin de ce Paris qui l’avait accueillie et qu’elle avait tant aimé.
Je vous souhaite le plus grand succès avec ces chansons dans vos cours de français.
Surtout, prenez du plaisir à les écouter et à les étudier.
John Beaver
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