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PAROLES
Je voudrais être un fleuve enfanté d’un
ruisseau
Au ventre de la terre avec le ciel dans l’eau
Tout de cristal fleuri dans l’herbe mentholée
Au début d’une vie sans question ni regret
Oui, devenir un fleuve enfanté d’un ruisseau
Rien ne distinguerait mon cours ni mes
oiseaux
Ni mes pierres polies glissant dans la vallée
Et je prendrais le temps infini d’exister
Je voudrais être un fleuve aux formes
compliquées
Qui garde en ses serpents1 la fraîcheur de
l’été
Je voudrais être un fleuve à la source
lointaine
Emportant dans ses crues2le rire des
magiciennes

Je serais à la fois la présence et l’absence
On me devinerait entourée de roseaux3
Et je caresserais les ailes des corbeaux
Je voudrais être un fleuve et terminer ma
course
Aux reflets de la galaxie de la Grande Ourse4
Devenir un seul jour toujours recommencé
Dans le ciel infini de mes eaux mélangées
Et je deviens la mer et je deviens la pluie
Ma mémoire se perd à l’encre de la nuit
Je voudrais être un fleuve enfanté d’un
ruisseau
Au ventre de la terre avec le ciel dans l’eau
Avec le ciel dans l’eau
Avec le ciel dans l’eau
Avec le ciel dans l’eau

Résonnant sous les ponts de pierres aux
lourds silences
Vocabulaire
1. Ses serpents (ici) : les courbes du fleuve.
2. Une crue : élévation du niveau des eaux d’un cours d’eau après de fortes pluies.
3. Un roseau : plante aquatique à tige creuse.
4. La Grande Ourse : ensemble d’étoiles de la Voie lactée reconnaissable à sa forme de
casserole.
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BIOGRAPHIE
Moziimo avec un « Z » comme Zorro et deux « i » comme Zizi.
Moziimo, alias Mélodie Orru, est une artiste parisienne pétillante à l’univers musical très
authentique.
Chanteuse à la voix tellurique et aquatique, son style musical, « l’hippipopelectrock », est
un mélange de multiples influences : hip-hop, musique indienne, rock… donnant naissance à une
musique joyeuse, un vrai vent de fraîcheur !
Son premier album est sorti en mai 2011. Parmi les 7 titres, on peut entendre le succulent « Je
voudrais être un fleuve » ainsi qu’un duo avec Arthur H, « Viens dans mon château ».
À découvrir absolument !
Site de l’artiste : www.whosmo.com
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FICHE ENSEIGNANT
THEMES : Les rêves, les souhaits, l’imaginaire.
NIVEAUX : A2, B1.
MISE EN ROUTE
Complétez le début de phrase « Je voudrais être… » par un nom : une fleur, un animal, une
couleur, un fruit, un objet, un personnage historique, un métier, un lieu, un titre de musique…
Expliquez pourquoi.
Mise en commun.
DECOUVERTE DE LA CHANSON
Quels instruments de musique entendez-vous dans la chanson ?
Quel est le style de musique de cette chanson ? Quelle est l’ambiance ?
Avec les paroles
Cherchez dans le texte tous les mots en relation avec l’eau et la nature.
D’après les paroles, pour quelles raisons la narratrice voudrait-elle être un fleuve ?
Que peut-on déduire de la personnalité de la narratrice ?
Trouvez-vous ce texte poétique ? Pourquoi ?
EXPRESSION ORALE
Choisissez un objet, un lieu, un élément de la nature et racontez votre vie à la première
personne. Par exemple : « Je m’appelle Lampe et je suis née dans une usine en Chine. »
EXPRESSION ECRITE
Écrivez un couplet pour une chanson intitulée « je voudrais être une fleur ».
POUR ALLER PLUS LOIN
Pour comprendre un peu plus l’univers et les influences de Moziimo, retrouvez une interview de
l’artiste sur le site http://www.youtube.com puis tapez « Rencontre avec Moziimo ».
Rapportez cinq informations trouvées dans cet entretien.
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FICHE APPRENANT

NIVEAUX :

A2/B1

Activité 1 – Des rimes.
Soulignez les rimes en [e] que vous entendez dans la chanson.
Sucrée - mentholé – regardé – poivré - regrets – souhaits - avalé - vallée – exister – été –
recommencé – retourné - mélangées
Activité 2 – Air, terre, mer.
Cochez les mots entendus dans la chanson.
 Un fleuve
 L’eau
 Une rivière
 Les fleurs
 La terre
 Les oiseaux
 La planète
 Les cailloux
 Le ciel
 Les pierres







La source
La fontaine
Les corbeaux
Les roseaux
Les eaux







Le feu
Les montagnes
La pluie
La tempête
La nuit

Activité 3 – Les méandres du fleuve.
Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Vrai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le personnage
Le personnage
Le personnage
Le personnage
Le personnage
Le personnage

Faux

voudrait être l’enfant d’un ruisseau.
aurait beaucoup de regrets et de questions.
prendrait le temps d’exister.
voudrait être un fleuve aux formes simples.
passerait sous des ponts bruyants.
voudrait devenir la mer et la pluie.

Activité 4 – Un long fleuve tranquille ?
Comment comprenez-vous la phrase « La vie est un long fleuve tranquille » ? Êtes-vous
d’accord avec cette phrase ? Justifiez vos réponses.
Activité 5 – Je voudrais être…
À deux, sur le modèle de la chanson, imaginez un nouveau couplet :
Je voudrais être………………… enfanté d’un………………………
Au ventre de ………………………… ………………………………
Tout de …………………………… dans………………………………………
Au début d’………………………………… sans ………………………….
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CORRIGES FICHE APPRENANT

NIVEAUX : A2/B1

Activité 1 – Des rimes.
Soulignez les rimes en [e] que vous entendez dans la chanson.
Sucrée - mentholé – regardé – poivré - regrets – souhaits - avalé - vallée – exister – été –
recommencé – retourné - mélangées
Activité 2 – Air, terre, mer.
Cochez les mots entendus dans la chanson.
√ Un fleuve
√ L’eau
 Une rivière
 Les fleurs
√ La terre
√ Les oiseaux
 La planète
 Les cailloux
√ Le ciel
√ Les pierres

√ La source
 La fontaine
√ Les corbeaux
√ Les roseaux
√ Les eaux

 Le feu
 Les montagnes
√ La pluie
 La tempête
√ La nuit

Activité 3 – Les méandres du fleuve.
Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
1. Le personnage voudrait être l’enfant d’un ruisseau.
2. Le personnage aurait beaucoup de regrets et de questions.
3.
4.
5.
6.

Le personnage
Le personnage
Le personnage
Le personnage

prendrait le temps d’exister.
voudrait être un fleuve aux formes simples.
passerait sous des ponts bruyants.
voudrait devenir la mer et la pluie.

Vrai
√

Faux
√

√
√
√
√

Activité 4 – Un long fleuve tranquille ?
Comment comprenez-vous la phrase « La vie est un long fleuve tranquille » ? Êtes-vous
d’accord avec cette phrase ? Justifiez vos réponses.
Pistes de correction : Cette phrase veut dire que la vie se déroule sans problème, elle coule
sans difficulté. Je ne suis pas d’accord avec cette phrase. Dans notre vie, nous faisons
toujours face à des situations difficiles, comme des divorces, la mort de personne proche, la
perte d’un emploi, les déceptions sentimentales… Même si nous sommes optimistes et
acceptons les épreuves, la vie est toujours pleine de surprises positives ou négatives…
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Activité 5 – Je voudrais être…
À deux, sur le modèle de la chanson, imaginez un nouveau couplet :
Je voudrais être une fleur enfantée d’une graine
Au ventre d’un jardin sentant la marjolaine
Tout de rose vêtue dans un écrin de verdure
Au début d’une histoire sans une vie trop dure
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