
QUELQUES MOTS D’AMOUR …
Semaine 3 : Main dans la main
Séance 5 : Oldelaf, en rythme

- 1 heure -
lundi 27 avril.

Notre objet d’étude ces deux prochains jours est la chanson d’Oldelaf, « les mains 
froides », à écouter en suivant le lien ci-dessous. Regardez bien le clip, nous allons 
aussi travailler avec lui :
https://www.youtube.com/watch?v=FwaVegAzT84

C’était si beau la rue Monge sous la neige 
Et je marchais les deux mains dans les poches 
Toutes trouées de mon pantalon beige 
Pourquoi d’ailleurs avais-je mis le plus moche 
Je t’ai croisée sans vraiment m’y attendre 
Et en même temps on avait rendez-vous 
Tu as souri et t’es venue me prendre 
Les mains que je planquais dans mon futal à trous 

Je me souviens que j’avais les mains froides 
Je tremblotais et j’étais à la traîne 
Tu ne devais pas les trouver si froides 
Car malgré tout, tu les laissas dans les tiennes 

On a marché vers la rue des Ecoles 
On s’est posé tout au fond d’un bistrot 
Je t’exposais une théorie folle : 
Que par ce temps, c’est sympa un thé chaud 
Toi tu souriais en plissant tes yeux noirs 
Que je voyais même sans les regarder 
Tu t’es levée, t’as payé au comptoir 
Puis t’es venue par les mains me chercher 

Je me souviens que j’avais les mains froides 
Je tremblotais et j’étais à la traîne 
Tu ne devais pas les trouver si froides 
Car malgré tout, tu les laissas dans les tiennes 

On est allé dans ta chambre au sixième 
J’avais prévu de te lire des poèmes 
T’as mis un vieux disque de Billy Paul 

https://www.youtube.com/watch?v=FwaVegAzT84


Je me suis tu et j’ai lu les paroles 
Il te restait quelques gouttes de Madère 
J’ai dit « Pas trop », tu m’as servi un verre… 
Et au moment où j’allais y goûter 
Tu m’as souri et tu m’as embrassé 

Je me souviens que j’avais les mains froides 
Je tremblotais et je me sentais nul 
Tu ne devais pas les trouver si froides 
Car malgré tout, tu les laissas sous ton pull 

Tu m’as dit : « Gars, j’aime bien tes manières » 
Et moi j’ai dit « Je connais un poème » 
Tu m’as souri, t’as éteint la lumière 
Dans mon oreille, t’as glissé un : « je t’aime » 

J’aurais dû dire un mot tendre et sympa 
Mais moi je t’ai juste dit rien du tout 
Puis doucement tu t’es collée à moi 
Et pour le reste, ça n’appartient qu’à nous 

Je me souviens que j’avais les mains froides 
Je tremblotais mais je me sentais bien 
Tu ne devais pas les trouver si froides 
Car malgré tout, tu les laissas sur tes seins
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Cette chanson t’a-t-elle touché(e)     ? Si oui, pourquoi     ?  

Ecoute bien le tout début de la chanson     :   

1. quel outil en musique marque le rythme ainsi ? 
2. En lisant le début de la chanson, à quel bruit peut correspondre ce rythme ? 
3. À quel moment dans le clip ce son est souligné ? 
4. De quel bruit cela peut-il s’agir cette fois-ci ?

Ecoute maintenant la mélodie     :   

1. combien de notes compose la première phrase musicale (toujours avant le début
du chant) ? 



2. Nous avons vu que dans la chanson de Barbara, chaque vers était composé de 12
syllabes, répartis en majorité en deux groupes de 6. Comment sont formés les 
vers de cette chanson (longueur, groupes de syllabes) ? 

3. À quel moment dans la chanson cette mélodie est modifiée ? Comment 
l’expliques-tu (appuie-toi sur ce que raconte la chanson) ?

Encore de la musique  :

MDans la chanson, la femme met un disque de Billy Paul. Son titre le plus célèbre est 
« Me and Mrs Jones », que tu peux écouter ici. Les paroles ne sont pas très difficiles 
à comprendre, tu peux aller voir. C’est aussi une chanson d’amour.

MDans le clip, pour illustrer ce que le chanteur voudrait dire, défilent des livres 
ouverts. Sur le premier est écrit : Va, je ne te hais point

Rends-toi à l’adresse suivante :

Il s’agit d’une bande-dessinée que tu peux lire en intégralité jusqu’à la fin du mois 
d’avril, intitulée : Le   C  id en 4eB.  
https://www.la-boite-a-bulles.com/digital/play/575

1. Lis-la, puis explique d’où vient cette phrase et ce qu’elle signifie.

2. Trouve quelques mots qui pourraient orner un autre livre du clip (vers de poème,
extrait de chanson… autres que ceux du clip). Tu peux m’envoyer ta trouvaille 
et je la mettrai dans le corrigé.

https://www.la-boite-a-bulles.com/digital/play/575
https://www.youtube.com/watch?v=0AeSzi10aLE

