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Bercée par un environnement familial passionné
par la musique, Laura Cahen se découvre toute
petite une voix assez haut perchée, une façon à
elle de placer les mots et les notes. Elle écoute des
artistes telles que Camille, Feist, Pauline Croze et
manifeste vite l’envie de monter sur scène avec un
répertoire original. Au lycée, elle rencontre Lorette,
bassiste, et monte avec elle le duo « Deux Z’elles ».
En 2007, la jeune lorraine décide de se lancer en
solo et commence à composer des chansons
folk, intimistes et jazzy. Sur scène, son apparente
timidité laisse rapidement place à des musiques
réjouissantes et envoûtantes : on peut la savourer
seule avec sa guitare dans une ambiance intimiste,
ou avec ses musiciens où chacun ajoute une
couleur supplémentaire à son tableau.
En 2012, après avoir sillonné les routes du Québec
en solo, en quête de nouvelles inspirations, elle
présente son premier EP 4 titres, avant de préparer
une tournée à travers la France.
www.lauracahen.com

PAROLES
Paroles et Musique : L. Cahen
℗ & © Wagram Publishing
Avec des si1 décidément, pourquoi tu me mens ?
Avec des si, si maintenant, si ta main tenait ma main
En maintenant un sentiment, si lent
Avec des si ce serait mieux, je serais toujours deux
Avec des si ce serait bleu, si mes yeux noyaient tes yeux
Et découvraient tes dents, dans ce peu de temps
Refrain :
Mais je ne sais plus comment
Te voir à présent si tu n’es plus devant
Mais je ne sais plus comment
Si tu n’avais pas si souvent perdu pourtant
Mon temps…
Avec désir, je ferais bien de te suivre aussi loin
Avec des si, on était un, on était un peu de ceux
Qui ne se soucient de rien, si bien que…
Refrain :
Je ne sais plus comment
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Te voir à présent si tu n’es plus devant
Mais je ne sais plus comment
Si tu n’avais pas si souvent perdu pourtant
Mon temps…
Avec des si je ne sais plus si on s’est déjà vu
Avec des si dans cette rue, si mon regard t’avait plu
S’il avait plu ce soir, où l’on s’était cru
Refrain :
Mais je ne sais plus comment
Te voir à présent si tu n’es plus devant
Mais je ne sais plus comment
Si tu n’avais pas si souvent perdu pourtant
Mon temps, je ne sais plus comment
Te voir à présent si tu n’es plus devant
Mais je ne sais plus comment
Si je n’avais pas si souvent perdu pourtant
Ton temps…
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f i c h e E N S EI G N A N T

Thème : L’amour, les regrets, les rêves
Niveaux : B1 / B2.
Vocabulaire :
1. Avec des si :
Expression qui indique que quelque chose n’est pas
possible. Exemple : « Avec des si, on mettrait Paris
en bouteille ».

MISE EN ROUTE

EXPRESSION ORALE

Dans quelles situations peut-on dire ou penser :
« Je ne sais plus comment… » ?

Et vous, avec des si, que feriez-vous maintenant ?
Qu’auriez-vous fait avant ? Que ferez-vous demain ?

DéCOUVERTE DE LA CHANSON

Les apprenants peuvent interroger un maximum de
personnes sur leurs souhaits et leurs regrets, dans la
classe ou en dehors de la classe.

Écouter l’introduction musicale de la chanson.
En vous basant sur vos premières impressions,
expliquez pourquoi vous pensez que le chanteur
va plutôt être un homme, une femme ou un
groupe.
Avec les paroles
Écrire le refrain de la chanson au tableau. Écouter
la chanson en entier.
Pour vous, de quel type de chanson s’agitil ? Une chanson d’amour ? Une déclaration
d’amour ? Une chanson de rupture ? Une
chanson engagée ? Une chanson légère… ?
En groupes. Écouter la chanson.
Notez le plus possible de phrases avec « si »
entendues dans les paroles.
D’après vous, que révèlent-elles des pensées,
souhaits et/ou regrets de la chanteuse ?

EXPRESSION éCRITE

Inspirez-vous de la chanson pour écrire un poème
d’amour déçu, passionné, désespéré ou rêvé.
Vous pouvez remplacer quelques mots : des verbes et/
ou des noms et/ou les mots qui riment.
Proposer une lecture des poèmes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Comparez avec la chanson « Et même si » de Clarika
sur GF9.
Vous aimez Laura Cahen ? Retrouvez-là dans la
chanson « Mon Loup » sur Youtube.com ou
Dailymotion.com.

Fiche réalisée par Stéphanie Bara
CAVILAM - Alliance française
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Niveaux : B1 / B2
Activité 1 : Des rimes.

Écoutez la chanson.
Soulignez les extraits des paroles entendus dans la chanson contenant des rimes en [ã].
Décidément – Tu me mens – Un sentiment si lent – Un moment innocent – À présent si tu n’es plus devant –
Tu n’es plus comme avant – Souvent perdu pourtant mon temps – Longtemps avant volé mon sang.

Notez la phrase que la chanteuse répète le plus : ..............................................................................................

Activité 2 : Je ne sais plus comment…

Pour vous, il s’agit d’une chanson…
d’amour déçu

d’espoir

de désespoir

de rupture

de déclaration d’amour

Activité 3 : Avec des si... Avec désir…

Selon vous, qu’exprime la chanteuse dans les phrases suivantes : le regret, le reproche, le rêve,
le désir ?
Si maintenant, si ma main tenait ta main : ............................................................................................................
Avec des si je serais toujours deux : .....................................................................................................................
Avec des si ce serait bleu, si mes yeux noyaient tes yeux : ...................................................................................
Avec des si, je ne sais plus si on s’est déjà vus : ...................................................................................................
Avec des si dans cette rue, si mon regard t’avait plu : ...........................................................................................
S’il avait plu ce soir, où l’on s’était cru : .................................................................................................................

Activité 4 : Je ne sais plus comment...

Remplacez les mots en gras et gardez les mêmes rimes ou trouvez-en d’autres pour écrire un poème d’amour
déçu, passionné, désespéré ou rêvé.
Je ne sais plus comment
Te voir à présent si tu n’es plus devant
Mais je ne sais plus comment
Avec des si ce serait mieux, je serais toujours deux
Avec des si ce serait bleu, si mes yeux noyaient tes yeux
Avec des si dans cette rue si mon regard t’avait plu
S’il avait plu ce soir, où l’on s’était cru.
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Niveaux : B1 / B2
Activité 1 : Des rimes.

Écoutez la chanson.
Soulignez les extraits des paroles entendus dans la chanson contenant des rimes en [ã].
Décidément – Tu me mens – Un sentiment si lent – Un moment innocent – À présent si tu n’es plus devant –
Tu n’es plus comme avant – Souvent perdu pourtant mon temps – Longtemps avant volé mon sang.

Notez la phrase que la chanteuse répète le plus : Je ne sais plus comment.

Activité 2 : Je ne sais plus comment…

Pour vous, il s’agit d’une chanson…
d’amour déçu

d’espoir

de désespoir

de rupture

de déclaration d’amour

Laisser les apprenants se mettre d’accord, plusieurs réponses sont possibles. Il y a dans les paroles des
souhaits et des regrets.
Activité 3 : Avec des si... Avec désir…

Selon vous, qu’exprime la chanteuse dans les phrases suivantes : le regret, le reproche, le rêve,
le désir ?
Si maintenant, si ma main tenait ta main : Le souhait.
Avec des si je serais toujours deux : Le souhait.
Avec des si ce serait bleu, si mes yeux noyaient tes yeux : Le souhait.
Avec des si, je ne sais plus si on s’est déjà vus : Le regret.
Avec des si dans cette rue, si mon regard t’avait plu : Le regret, le reproche ?
S’il avait plu ce soir, où l’on s’était cru : Le regret.

Activité 4 : Je ne sais plus comment….

Remplacez les mots en gras et gardez les mêmes rimes ou trouvez-en d’autres pour écrire un poème d’amour
déçu, passionné, désespéré ou rêvé.
Je ne sais plus comment
Te parler à présent si tu n’es plus content
Mais je ne sais plus comment
Avec des si ce serait parfait, je serais toujours gaie
Avec des si ce serait rose, si tes pensées étaient moins moroses
Avec des si dans cette vie, si mon regard t’avait suivi
S’il avait neigé ce soir, où l’on s’était aimé.
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