
Mon Frère, de Maxime Le Forestier

Domaine : Arts du son.

Thème : Parler de soi.

Titre de l’œuvre : Mon Frère.

Auteur /  Artiste : Maxime Le Forestier (aci).

Date(s) de l’œuvre : 1972

Présentation  de  l’artiste  : Né  à  Paris  en  1949  dans  une  famille  de  musicien 
(mère,  sœur),  son premier  album  est  un  succès  (« San Francisco »). S'ensuit  une 
longue période sans succès majeurs. A partir de 1987, les réussites s’enchaînent  : 
« Né quelque part »,  « Ambalaba », « Bille de Verre », ….

Genre  et /ou  Courant  artistique  :  chanson  française,  parfois  engagée 
polit iquement (« Parachutiste », « Un Peuple crève »).

Contexte historique, artistique (etc…) :   Pink Floyd joue pour la première fois en 
concert « The  Dark  Side  of  the  Moon » ;  « On  ira  tous  au  paradis » (Michel 
Polnareff); « Qui  saura » (Mike  Brant) ;   « Une  belle  histoire » ;  « Fais  comme 
l'oiseau » (Michel  Fugain) ; « Tri  Martolod » (Alan  Stivell) ; « Le  lundi  au 
soleil » (Claude  François) ; « Si  on  chantait » (Julien  Clerc) ;  « Imagine » (John 
Lennon) ;...

Description  de  l’œuvre  (présentation  formelle)  :  Chanson  constituée  de  sept  
strophes, les couplets sont constitués de six vers (deux rimes plates, quatre rimes 
embrassées) de huit  ou neuf pieds ; les quatre vers du refrain sont libres. Plan de 
la chanson : intro C1 C2 R C3 C4 R C5. Durée : 3'34 secondes.

Analyse de l’œuvre et message de l’œuvre : Timbres : batterie, guitare basse 
électrique, cordes frottées, trompette, orgue électronique, piano, voix (baryton)  . 
Tempo lent (40) . Opposition couplet / refrain : ré m /ré M ; rythme de la 
mélodie régulier / irrégulier ; intensité piano / forte ; courbe mélodique 
descendante /ascendante ; …. Sens : solitude, fatalité, catharsis, imagination 
salvatrice....

Liens avec d’autres œuvres ou artistes d'autres domaines : Frida Kahlo:"Mes 
grands parents, mes parents et moi" ; Apollinaire : « Adieu »
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