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PROJET MUSICAL : « Pour la peine »  

Comédie musicale : « 1789 – Les amants de la Bastille » 

 

Synopsis de la comédie musicale : 
France, printemps 1789 : La famine, le chômage dévastent les campagnes et les villes. La révolte gronde 

tandis qu’à Versailles la Cour de Louis XVI, insolente et frivole, continue de dépenser sans compter 

l’argent de l’Etat. Issus de ces deux mondes qui se redoutent et s’affrontent, Olympe (fille de petite 

noblesse, gouvernante des enfants royaux à Versailles, se dévoue corps et âme au service de sa souveraine, 

la reine Marie Antoinette) et Ronan (jeune paysan révolté par les injustices qui l’ont privé de sa terre, 

monte à Paris pour conquérir la Liberté) n’auraient jamais dû se rencontrer.  
 

STRUCTURE : Intro / C1 / R / C2 / R / PONT / R 

Introduction 

 

 
 

Couplet 1 

Quand la peur s'immisce dans nos illusions 

On abandonne, abandonne, le ciel pardonne 
 

Quand l'esprit s'enlise dans la déraison 

Les canons tonnent, canons tonnent  

Les cris résonnent 
 

Pour la peine, je t'emmène 
 

 

Couplet 2 

Au nom de nos pères qui nous ont appris 

Le prix d'un homme, prix d'un homme, ce que nous sommes 
 

Au nom de nos frères tombés dans l'oubli 

Des droits de l'homme, droits de l'homme  

Droit des hommes 
 

 

Refrain 

On veut des rêves qui nous soulèvent 

On veut des fleurs à nos douleurs 

On veut du sens, de l'innocence 

Au nom de nos libres penseurs 

Au nom des larmes qui nous désarment 

On doit pouvoir changer l'histoire 
 

  1er refrain : Pour la peine  
2ème et 3ème refrain : Pour la peine x2 

 

 

Refrain 
 
 

Pont 

Je veux sourire à tes erreurs, embrasser tes blessures 

Nous apprendrons par cœur, la démesure 
 

Car nos peines sont les mêmes 
 

Refrain 
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