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BIOGRAPHIE

© Samuel Kirszenbaum

Groupe né en 1995, de la réunion de 5 musiciens :
Belle du Berry, David Lewis, Potzi, François Jeannin
et Mano (Emmanuel Chabbey). Belle du Berry est
leur voix, tour à tour envoutante et enjouée.
Musique rythmée, mélange de diverses cultures
musicales (jazz, rétro…) à l’image des horizons du
groupe.
Paris Combo tient son nom des petites formations
de jazz des années 30, appelées combo par
abréviation de l’anglais “combination” et de Paris,
lieu de rencontres et de métissages musicaux, c’est
le ciment de la formation.
La chanson « Tout excusé » est issue de leur sixième
album, « 5 ».
À écouter, à aimer, à danser !
www.pariscombo.com

PAROLES
Paroles : B. Grimault
Musique : A. Boudrahem,
B. Grimault, F. Jeannin, D. Lewis
℗ Ta-Dah Music
© D.R.

Une statue tendant son poing
dans un square parisien,
son élan à jamais pétrifié, j’y ai pensé
quand je t’ai vu empêtré de regrets,
d’alibis en papier mâché

C’était un arbre dans une cour
était-il là avant que les murs ne l’entourent ?
C’est à lui que j’ai pensé
quand je t’ai vu empêtré,
étriqué dans ton costume de fidélité

On est né dans un jardin secret,
On est plein de mystère, à jamais planqué
tu sais, de ton jardin secret,
j’ai pas la clef

On a le droit d’avoir un jardin pour soi,
secret où les autres n’entrent pas,
c’est pas la peine d’en faire tout un plat
non, pas pour moi
REFRAIN
tu cherches des excuses
tu m’auras par la ruse
tu sais, d’être ce que tu es
tu es tout excusé
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f i c h e E N S EI G N A N T

Thème : Le secret, le jardin secret, l’infidélité.
Niveau : B1.

MISE EN ROUTE

EXPRESSION ORALE

Qu’est-ce qu’un secret ? Donnez des exemples.
Selon vous est-il important d’avoir des secrets ?
Faut-il tout raconter aux autres ?

Discutez en petits groupes sur les sujets suivants :
Selon vous, dans un couple, est-il important d’avoir
chacun un « jardin secret » ?
La fidélité est-elle importante, indispensable dans un
couple d’aujourd’hui ?
Puis mise en commun des idées.

DéCOUVERTE DE LA CHANSON
Faire écouter l’introduction musicale ou
l’intermède musical.
Quel est le rythme de la musique ?
Quels instruments entendez-vous le plus ?

EXPRESSION éCRITE

Faire écouter la chanson en entier.
Quelle est l’ambiance de cette chanson ?
Quel mot entendez-vous le plus souvent ?
Les tons (des instruments) sont-ils plutôt sourds,
plutôt aigus ?
À quels sons sont-ils le plus associés ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Avec les paroles

Par groupes de deux, notez les mots qui sont liés
AU JARDIN [arbre/cour/mur/jardin/square] et à
LA RELATION [entourer/fidélité/secret/les autres/
excuses/ruses/regrets/mystère].

Écrivez les définitions des mots : mensonge, jardin
secret, excuser, pardonner.

- Que peut signifier le mot « combo », et pour quelle
raison le groupe s’appelle-t-il Paris Combo ?
Menez votre enquête.
Rendez-vous sur RFI, http://www.rfimusique.com/
artiste/chanson/paris-combo/biographie, et comparez
les informations avec ce que vous avez imaginé.
Voici deux sites qui présentent les squares de Paris…
et leurs sculptures :
http://www.pariscotejardin.fr/tag/square/
http://www.insecula.com/salle/MS01153.html

Fiche réalisée par Hélène Lasfargues
CAVILAM - Alliance française
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FICHE A P P R E N A N T

Tout excusé

Niveau : B1
Activité 1 : Ambiance !

Voici une liste d’adjectifs, choisissez-en 3 pour caractériser cette chanson. Soulignez-les.
entraînante – sourde – joyeuse – douloureuse – optimiste – pessimiste – rythmée – obscure – claire

Activité 2 : À votre avis…

À qui s’adresse la chanteuse ?
Que pouvez-vous imaginer de cette relation ?

Activité 3 : Mots croisés

Retrouvez les mots de la chanson :
8

6

2

7

5

3
1

4

- Si on le partage, il n’existe plus : le (1).
- Justification qu’un suspect/accusé donne à la
police pour prouver son innocence : un (2)
- On les donne pour se faire pardonner ou pour
expliquer une faute : les (3).
- Etre dans une situation difficile, se sentir gêné :
être (4).
- Sentiment de culpabilité après avoir fait du mal
ou commis une faute : un (5).
- Evènement secret ou inexplicable : un (6).
- Un stratagème, un moyen qu’on utilise pour
tromper quelqu’un : une (7)
- Synonyme de caché : (8)

Racontez ce qui a pu se passer. Utilisez 3 ou 4 des mots ci-dessus dans votre récit.

Activité 4 : Paroles, paroles

Imaginez une excuse pour les situations suivantes :
- Vous arrivez en retard à votre mariage, et tout le monde vous attend…
- Un(e) ami(e) vous prête sa voiture neuve, et vous la lui rendez après un accrochage…
- Votre voisin vous surprend en train d’escalader le mur du jardin…
- Vous avez un entretien d’embauche très important, et lorsque vous arrivez, vos vêtements sont déchirés…

Activité 5 : Un jardin secret…

Par groupe de deux, essayez de définir un jardin secret :
ce sont des choses secrètes, que l’on cache, ou des choses que l’on préfère faire seul(e) ?

22

fiches pédagogiques
4. Paris Combo

C O R R I G é - FICHE A P P R E N A N T

Tout excusé

Niveau : B1
Activité 1 : Ambiance !

Voici une liste d’adjectifs, choisissez-en 3 pour caractériser cette chanson. Soulignez-les.
entraînante – sourde – joyeuse – douloureuse – optimiste – pessimiste – rythmée – obscure – claire
Choix libre. Demander aux apprenants de justifier leur choix.
Activité 2 : À votre avis…

À qui s’adresse la chanteuse ? Que pouvez-vous imaginer de cette relation ?
Exemple de réponse :
Elle s’adresse à un homme, à sa meilleure/son meilleur ami. On peut imaginer qu’ils se connaissent bien et qu’elle
l’apprécie (avec ses défauts et ses qualités).
Activité 3 : Mots croisés

Retrouvez les mots de la chanson :
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- Si on le partage, il n’existe plus : le (1).
- Justification qu’un suspect/accusé donne à la
police pour prouver son innocence : un (2)
- On les donne pour se faire pardonner ou pour
expliquer une faute : les (3).
- Etre dans une situation difficile, se sentir gêné :
être (4).
- Sentiment de culpabilité après avoir fait du mal
ou commis une faute : un (5).
- Evènement secret ou inexplicable : un (6).
- Un stratagème, un moyen qu’on utilise pour
tromper quelqu’un : une (7)
- Synonyme de caché : (8)

Racontez ce qui a pu se passer. Utilisez 3 ou 4 des mots ci-dessus dans votre récit.
Exemple de réponse :
Le compagnon/l’ami(e) a caché quelque chose (peut-être une infidélité -amoureuse/amicale?-), pour ne pas
compromettre sa relation avec la chanteuse. Il a fini par s’empêtrer dans ses excuses/alibis, alors qu’il suffisait de
dire la vérité.
Activité 4 : Paroles, paroles

Imaginez une excuse pour les situations suivantes :
Exemple de réponse :
- Vous arrivez en retard à votre mariage, et tout le monde vous attend… (accident de voiture, panne d’essence,
dispute...)
- Un(e) ami(e) vous prête sa voiture neuve, et vous la lui rendez après un accrochage… (accident, amant jaloux...)
- Votre voisin vous surprend en train d’escalader le mur du jardin, en plein milieu d’après-midi… (perte des clés,
récupération d’un animal de compagnie)
- Vous avez un entretien d’embauche très important, et lorsque vous arrivez, vos vêtements sont déchirés… (vol
de vêtements...)
Activité 5 : Un jardin secret…

Par groupe de deux, essayez de définir un jardin secret :
Exemple de réponse :
Ce peut être un lieu (campagne, lieu isolé…), un moment nécessaire (le matin tôt, ou après le travail) pour se
ressourcer, ou encore une activité (yoga, vélo, écriture…) que vous pratiquez seul(e).
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