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   Femme libérée 
       (1984) 

  Interprétée par  

              le groupe Cookie DINGLER 
          

 
 

 

Contexte social : 
 

Écrite et composée par Joëlle Kopf et Christian Dingler, la chanson a connu un très grand 

succès. Devenue un « standard », elle est régulièrement reprise par d’autres chanteurs. 

 « Le titre est un bilan de la condition féminine, dix ans après le mouvement hippie. Après 

avoir bénéficié des avancées de la décennie précédente (la pilule en 1967, le droit à 

l’avortement en 1975), les femmes cherchent à être indépendantes, tout en conservant 

leur sensibilité. L’année de sa sortie, ce texte trouve un écho immense en étant chanté par 

un homme et se hisse ainsi dans le tout premier Top 50. » (Source : Le Figaro) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’Observateur (1964) 

(appelé L’Obs ou Le nouvel Obs) 

Magazine d’actualités 

Classé à gauche  -  Hebdomadaire 

 

 

Le Monde (1944) 

Journal français 

Classé centre-gauche 

Quotidien 

 

Paris Match (1949) 

Magazine d’actualités, d’images, 

souvent de type "presse people" 

Classé à droite  -   Hebdomadaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Marie Claire (1937) 

Magazine féminin 

Mensuel 

 

Elle (1945) 

Magazine féminin 

Hebdomadaire 

Claire Bretécher 

(Nantes, 1940) 

Auteure française de bande 

dessinée féministe. 
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Femme libérée (1984) 

Interprétée par le groupe Cookie DINGLER 

 

LES PAROLES          

    Joëlle Kopf                                                                                                                   Christian Dingler 

 
 

 

Structure de la chanson : C1 / R / C2 / R / C3 / R (x2) 

 

REFRAIN (x2) 
Ne la laisse pas tomber  / Elle est si fragile  

Être une femme libérée / tu sais c'est pas si facile  
 

 

COUPLET 1 
 

Elle est abonnée à Marie-Claire 

Dans l'Nouvel Obs, elle ne lit que Bretécher 

Le Monde, y a longtemps qu'elle fait plus semblant 

Elle achète Match en cachette  

C'est bien plus marrant  
 

 

COUPLET 2 
 

Au fond de son lit un macho s'endort  

Qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore  

Mais elle s'en fout elle s'éclate quand même  

Et lui ronronne des tonnes de "Je t'aime" 

 

COUPLET 3 
 

Sa première ride lui fait du souci  

Le reflet du miroir pèse sur sa vie  

Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort  
Même dans "Elle" ils disent qu'il faut faire un effort  

 

 

COUPLET 4 
 

Elle fume beaucoup elle a des avis sur tout  

Elle aime raconter qu'elle sait changer une roue  

Elle avoue son âge celui de ses enfants  

Et goûte même un p’tit joint de temps en temps  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


