
Allier sens et grammaire

Dans le cadre d’un cours de grammaire où l’emploi du subjonctif venait 
d’être  étudié  par  l’intermédiaire  de l’analyse  de textes  de différents 
genres, les étudiants de 2e année ont été amenés à rédiger un texte sur le 
modèle  d’une  chanson  (activité  qu’ils  pourraient  proposer  à  leurs 

propres élèves). Il s’agissait d’écrire à la manière de Julie ZENATTI en employant le subjonctif et en 
respectant la structure de la première et/ou de la deuxième strophe.  

Voici  les  paroles de la chanson  Je voudrais  que tu me consoles  de Julie  Zenatti7.  A droite, la 
production d’un étudiant qui a souhaité s’exprimer à propos de l'attentat contre Charlie Hebdo, le 7 
janvier dernier. Les verbes au subjonctif sont en gras dans les deux textes.

Je voudrais que tu me consoles
Que tu me prennes dans tes bras 

Tu le faisais comme personne
En trouvant les mots chaque fois

Je voudrais que tu me consoles
Afin que je ne sombre pas 

Que tu me parles un peu des hommes
Pour m'expliquer je n'ai que toi

Il suffirait que tu m'apprennes 
Comment ne plus aimer

Apprendre enfin à me passer de toi
Que je comprenne

Puisqu'il faut oublier 
Savoir pourquoi j'ai tant besoin de toi 

Je voudrais que tu me consoles
De celui qui m'a fait si mal

Ou de celui qui m’abandonne
M'aider à trouver ça banal

Il faudrait que tu me pardonnes 
D'oublier celui que j'ai aimé

De l'ami, de l'amant ou de l'homme
Garder celui que j'ai pleuré

Il suffirait que tu m'apprennes
Comment ne plus aimer

Apprendre enfin à me passer de toi
Que je comprenne

Puisqu'il faut oublier
Savoir pourquoi j'ai tant besoin de toi

Même si l'histoire est aujourd'hui finie
Dis-moi au moins qu'il me reste l'ami

Puisque c'est pour toi que je suis comme ça
Viens, viens et console-moi de toi

Console-moi de toi
Viens et console-moi de toi

Console-moi
Viens et console-moi de toi

Je voudrais que tu te confies, 
Que tu m'expliques

Comment ce journal aux rares abonnés
Avait bien pu t'offenser ? 

Je voudrais que tu réfléchisses, 
Que tu me dises pourquoi.

Ce que tu as fait lors de cet attentat
était horrible et sournois. 

Je voudrais que tu t'indignes, 
Que tu manifestes

Pour ce droit inaliénable
Qui a été bafoué.

Je voudrais que le monde trouve une solution,
Qu'on se concerte et qu'on s'accepte,

Qu'on s'élève à l'unisson, 
En brandissant les crayons de la Raison. 

Jonathan MATERNE

Sylvie BOUGELET

7   http://musique.ados.fr/Julie-Zenatti/Je-Voudrais-Que-Tu-Me-Consoles-t8735.html
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On vous Informe !

Règlement et dossier pédagogique sur http://maisondelafrancite.be/fr/index.asp?ID=53 
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Envoi

J'atteste qu'il n'y a d'Être humain que 
Celui dont le cœur tremble d'amour 

pour tous ses frères en humanité
Celui qui désire ardemment plus pour eux que pour lui-même

liberté
paix

dignité
Celui qui considère que la Vie est encore plus sacrée 

que ses croyances et ses divinités
J'atteste qu'il n'y a d'Être humain que 

Celui qui combat sans relâche la Haine en lui et autour de lui
Celui qui dès qu'il ouvre les yeux au matin se pose la question :

Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité 
et ma fierté d'être homme ?

Abdellatif LAÂBI  – 10 janvier 2015
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L'avenir de l'humanité passera demain non pas seulement par la résolution de la crise  
financière et économique, mais de façon bien plus essentielle par la résolution de la 
crise spirituelle sans précédent que traverse notre humanité toute entière ! Saurons-
nous  tous  nous  rassembler,  à  l'échelle  de  la  planète,  pour  affronter  ce  défi  
fondamental ? La nature spirituelle de l'homme a horreur du vide, et si elle ne trouve  
rien de nouveau pour le remplir, elle le fera demain avec des religions toujours plus  
inadaptées au présent - et qui comme l'islam actuellement se mettront alors à produire 
des monstres.

Abdennour BIDAR

http://quebec.huffingtonpost.ca/abdennour-bidar/lettre-au-monde-musulman_b_5991640.html 

Et si on essayait d'être heureux, 

ne serait-ce que pour donner l'exemple ?
          Jacques PRÉVERT 

 

Bonne année, meilleurs voeuxBonne année, meilleurs voeux  

Calligraphie Ahmad DariCalligraphie Ahmad Dari
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