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EN ATTENDANT LE TRAIN  

 

TER CENTRE de Tim Dup 

On dit que tout le monde n’a pas le même train de vie, il faut croire que si. « Matin et 
soir, soir et matin » résume notre vie de lycéen ; quelque part tous les trains 
quotidiens se ressemblent. TER CENTRE est chanté de manière mélancolique, mais 
d’où lui provient cette tristesse ?! Elle vient simplement de cette boucle « infernale ». 
Mais il faut savoir qu’il n’y a pas que de la tristesse quand on vit dans une routine. 
Lorsqu’on vit dans une routine on peut s’y faire d’une manière ou d’une autre et vivre 
dans une tristesse infinie mais on peut aussi la transformer en tristesse moins dure à 
vivre. Pour la plupart des gens, une routine ne peut être positive. Pourtant Tim Dup 
nous prouve le contraire avec cette chanson. Certes nous ne pouvons pas faire 
d’une routine notre bonheur mais nous pouvons faire en sorte que ce ne soit pas non 
plus notre malheur. Timothée arrive à faire de ce paradoxe son bonheur, par quel 
procédé? Mais pour nous LA une routine ne se limite pas à ça.            

A.O.-I. S. – 211- Lycée Saint-Exupéry – Marseille 
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LA VIE DANS LE TER CENTRE 

 

TER CENTRE de Tim Dup 

 

Que pensez-vous d’utiliser tous les jours le TER Centre ? Que vivez-vous à ce 
moment-là ? De la peur, de la frustration, de l’angoisse, du regret, du bonheur ? 

L’artiste se nomme Timothée de Duperray (Tim Dup), né le 7 décembre 1994 à 
Rambouillet. La chanson TER Centre vient de l’album « Mélancolie heureuse » 
publié en octobre 2017. L’auteur, titulaire d’un Master 1 en communication au 
CELSA (Ecole des hautes études en sciences de l’information et de la 
communication) à Neuilly-Sur-Seine, signe un contrat en avril 2016 avec la maison 
de disque Columbia. 

Dans l’étude du texte, on remarque une répétition des mots matin, train et soir. 
Timothée critique le quotidien qu’il vit tous les matins : « Le matin bondé, le soir c’est 
blindé », le train pour lui est rempli tous les jours surtout le soir. L’ambiance ne colle 
pas à l’auteur. Il y a aussi le même rythme à chaque paragraphe accompagné d’une 
voix dépressive, on a l’impression qu’il n’a pas envie d’être dans ce transport, à sentir 
la puanteur des voyageurs et celle de leurs chiens qui pissent à l’intérieur, d’entendre 
les ronflements des gens qui dorment, d’écouter les passagers chanter, les cris des 
bébés et les grincements des rails quand le train commence à s’arrêter . 

Au début de chaque couplet il monte la voix mais reste toujours dans un état comme 
déprimé, neutre, puis il descend petit à petit avec une voix toujours neutre. 

 

B. Y. et A. B-O – 211- Lycée Saint-Exupéry- Marseil le 
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TRAIN-TRAIN QUOTIDIEN 

 

TER centre de TIM DUP 

Voilà une chanson qui revisite le quotidien. Les paroles parlent d’une vie qui 
concerne tous ceux qui empruntent les TER. Qui ? Chaque personne qui emprunte le 
TER au même moment chaque jour. Se crée une routine dont R.Z est victime. Ce 
pauvre R.Z qui subit sa routine quotidienne a été hypnotisé par ce spleen 
Baudelairien : Tim Dup nous le fait ressentir à travers cette mélodie répétitive qui 
nous fait sans cesse revivre la même journée. Cette chanson est comme un train qui 
défile, au début le TER ne nous donne pas envie de monter dedans avec des “chiens 
qui pissent et des enfants bruyants“ qui nous dégoutent presque ! Mais à la fin de la 
chanson nous voulons nous jeter dedans avec “des jolies minettes“ qui pleurent et 
qui ont besoin d’être consolées. Tim Dup nous offre une mélodie triste mais qu’il 
arrive à relancer avec ce train en modulant sa voix au fil de la chanson. Il nous 
transmet sa mélancolie heureuse à travers elle, plutôt déprimante aux premiers 
abords mais qui se transforme en un quotidien heureux. Même si un quotidien est de 
plus en plus banal, Tim Dup arrive à le rendre plus vivant. Au final le train de Tim 
Dup est en marche. 

 

R. Z. et L. S. – 211- Lycée Saint-Exupéry- Marseill e 
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QU’EST-CE QUE LA ROUTINE  ? 

 

TER centre de TIM DUP 

J’ai choisi cette chanson  parce qu’elle me rappelle  ma routine en tant que lycéen, le 
fait de devoir tous les jours, effectuer les mêmes actes : prendre le bus ou bien le 
métro ; le fait de faire chaque jour de la semaine la même chose mais l’inconvénient 
est le fait que ces transports sont toujours remplis de personnes plus ou moins sales. 
Time Dup décrit cette population avec une sorte de mépris en nous citant leur 
connerie quotidienne dans les transports : « les banquettes sont chauffées part des 
c*** différents ». Malgré ce sentiment de mépris on observe un retournement de 
veste à la fin de la chanson en invoquant le positif dans ce train de vie quotidien.  

Le fait de ne pas se sentir seul, entouré par des gens qui, même à travers leur 
saleté, font ressentir un bien-être. 

A travers cette chanson de style mélancolique, Time Dup nous parle de sa routine, 
en nous décrivant son milieu ; ceux avec qui il la partage et des choses que l’on peut 
y trouver. Time Dup nous décrit cette routine de façon familière. 

B. Z. et J. I. 211- Lycée Saint Exupéry - Marseille  
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RENCONTRE DYNAMIQUE 

 

Jean-paul de Thérapie Taxi 

On peut penser que Jean-Paul est un chanteur lorsque Therapie Taxi l’évoque se 
lançant sur la piste et son corps l’entraînant.  

Ce Jean-Paul est décrit comme l’homme parfait aux yeux de la chanteuse. 

Elle voit un avenir avec le mystérieux Jean-Paul et ne pense qu’à lui, ne voit que lui. 

Elle nous laisse croire qu’il la guide et la contrôle : « fais moi groover » ; « j’oublie 
tout grâce à toi et je ne sais même pas pourquoi ».  

La chanteuse se sent bien avec lui et va même jusqu’à se livrer. 

Les instruments, guitares et batteries, sont bien rythmés et adaptés à la voix de la 
chanteuse. 

Jean-Paul complète la chanteuse, il est dynamique et joyeux, tout comme elle. 

Il lui apprend des choses : « bouger, danser, chanter » qu’elle ne savait pas faire 
avant de le rencontrer. 

Ce même Jean-Paul est représenté comme un « Sauveur de l’Ennui ». 

C. & E. C. –211-  Lycée Saint-Exupéry – Marseille 
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GEORGIO, UN NOUVEAU STYLE DE ROMANCE . 

Hera de Georgio 

Georgio est un rappeur qui change la donne sans avoir peur de dire ce qu’il ressent. 

Le jeune rappeur semble parler tout d’abord d’amour. Ses paroles, en apparence 
sont plutôt banales mais en creusant davantage on peut voir toute la complexité de 
ses sentiments. Héra est un hymne à la jeunesse, nous pouvons constater la 
duplication de ses sentiments, ce que l’on ressent souvent à l’adolescence : les 
sentiments s’intensifient. Ce style musical est assez folklorique, rock, ce qui a 
représenté pendant une longue période, une musique aimée de et destinée aux 
jeunes. La jeunesse se ressent à travers l’instrumental. En effet, le rythme est 
entraînant presque enivrant avec un tempo dans l’air du temps, de style hip hop 
contrairement aux autres chansons  « d’amour ». Georgio a l’air de parler d’un amour 
de jeunesse, de conter une histoire. Le vidéo clip semble provenir d’une cassette 
illustrant des moments de sa vie. Ces moments avec cette femme-là s’avèrent être 
des images d’antan. 

Peut-on parler de nostalgie dans ce clip ? La nostalgie est présente mais le regret 
semble ne pas y être. Un beau et bon moment éphémère mais rendu éternel grâce à 
ce titre. 

Le message que Georgio veut peut être nous transmettre est que malgré cette belle 
histoire qui a pris fin … il y en aura encore des plus belles. 

F.A. et R. A.-211- Lycée Saint-Exupéry- Marseille 
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F. A. et R. A.- 211 - Lycée Saint-Exupéry- Marseill e 
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LE ROMANTISME A LA GEORGIO : 

Hera de Georgio 

 

Notre rappeur amoureux a rencontré sa belle, et depuis il a jeté par la fenêtre  son 
passé, ses routines et sa ville natale. Sa nouvelle rencontre lui fait apprécier le goût 
de la vie, et éveille sa curiosité de l’extérieur, il prend goût au voyage et devient un 
voyageur romantique. 

Dans le second couplet, Georgio nous fait part de son passé arrosé, mais Héra la 
missile a braqué son cœur, elle est devenue sa nouvelle drogue, sa came, sa 
consommation. 

Telle une drogue elle lui a tout fait oublier, sa belle l’a envoyé dans un autre monde. 

Georgio qui voulait se planter les intestins est passé a Georgio le sentimental.  

Le style de musique de notre  lover  est mélodieux et émotionnel , il utilise  du beat 
maker , du piano et de la guitare avec  un  style de  rap  et un rythme assez lent. cela 
met en valeur sa voix et peuT nous faire entreR dans le contexte de l’histoire. 

 

Z. A. et S M. 211-  
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RDV ROUILLE  

 

C'est dans la tête d'Albin de la Simone  

La vie et la mort ou l’abandon et l’espoir. 

Pour Albin de la Simone tout est dans la tête. 

Oui, pour lui les gens se prennent vraiment trop la tête. 

L’artiste a pour nom Albin de la Simone, il est né en Picardie, à Amiens en 
décembre 1970. Il est entré dans la musique dès son plus jeune âge, d’ailleurs 
il a appris à jouer du piano. Il a fait ses premiers concerts en 2003 et a été 
nommé aux Victoires de la Musique en 2018. 

On peut dire que cette musique est très mélancolique ; d’une part à cause de 
la mélodie qui reste la même tout au long de la musique et d’autre part par les 
paroles. 

En effet, il semble être déprimé par la vie ou même en dépression car il dit 
que dans sa tête règne le « vide », une poignée d’eau « salée » et « rouillée ». 
Sa tête a pris l’eau, il parle de différents sentiments et d’états d’âme 
comme : « la mort, la solitude, la maladie, l’abandon, l’espoir, l’envie, le 
succès ». 

Cependant, lui, a l’air de ne pas y faire très attention, il s’y habitue, comme il 
dit « c’est dans la tête ». 

Par ailleurs, il pense que les gens, eux, prennent trop à cœur certains 
sentiments. Il parle aussi de la société et plus précisément de l’économie. 

Dans le clip Albin nous donne l’impression d’être froid et de ne pas être maître 
de ses moyens, il se répète. On voit qu’il y a comme une barrière entre lui et la 
fille. Le rendez-vous prend tout simplement la tournure d’une vielle routine. 

A. S. I. –211- Lycée Saint Exupéry- Marseille 
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LA QUETE DE JULIETTE  

L'amour en solitaire de Juliette Armanet 

 

L’interprète Juliette Armanet dit être « solo » mais n’en fait-t-elle pas trop ? 

Car un amour « solo » n’est pas possible il faut être deux, elle fait des allusions que 
sans cette personne plus rien n’est possible. Elle dit « j’me tiens plus qu’à un fil ». 

Juliette est née le 4 mars 1984 à Lille. Elle chante « l’amour en solitaire », et prend la 
place d’une personne « espièglement » amoureuse. 

Juliette est une chanteuse au piano. Cette musique nous fait penser à un amour 
sans retour, que seule nous sommes perdus, qu’elle est en quête sentimentale sans 
répit. 

Juliette Arment défend le droit d’une femme à disposer d’elle-même, à ne pas souffrir 
seule. 

« L’amour en solitaire » est une chanson qu’elle avait écrite à la suite d’un chagrin 
d’amour. Elle parle de faire naufrage « Solo j’fais naufrage », elle parle de son amour 
comme si c’était la moitié d’elle-même. 

Dans les paroles, à la fin, elle dit  « Solo j’fais naufrage, mais dans l’fond j’men fous, 
c’est pas grave, sans toi j’devenais floue, un point c’est tout », ce qui nous montre 
que son titre est exagéré car à la fin elle réussit à guérir de cet « amour solitaire ». 

 

M. B.- 211 – Lycée Saint Exupéry- Marseille 
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QUI POURRAIT ME CHANGER  ? 

 

Ne me change pas de Mesparrow 

Mesparrow, de son vrai nom Marion Gaume, nous transporte avec sa voix douce à 
travers son clip « Ne me change pas » dont les paroles paraissent simples de sens.  

Voici une chanson qui vous plaira mesdames ! Changeriez- vous pour un homme ? 

Pendant que la chanson jouait, nous avons remarqué l’absence d’instruments. 

La plupart des sons ont l’air d’être des claquements de doigt, ou des bruits de 
bouche ainsi que des enregistrements de voix de fond. 

Durant la chanson les paroles qui reviennent le plus souvent sont « ne me change 
pas », de manière incessante, on a même l’impression qu’elle « mâche »ses mots 
pour que l’on entende seulement « ne me change pas ». Les paroles sont brèves et 
répétitives ; elles comportent néanmoins beaucoup de métaphores telles que « on ne 
transforme pas l’acier en étain ». 

Une image qui permet d’expliquer qu’elle ne changera pas. 

Nous ne savons pas à qui s’adresse la chanson, peut être qu’elle s’adresse à un 
homme. 

Parmi les métaphores utilisées, elle se compare à un moineau. 

Dans le clip, on voit Mesparrow, recouverte d’un maquillage qui change à chaque 
fois ; elle peut en utiliser un très simple jusqu'à être recouverte de paillettes. 

Je pense qu’elle revendique sa liberté à travers ses nombreux looks différents. 

 

R. M., S.H. et T. S.-211 – Lycée Saint Exupéry -Mar seille 
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FLAMME  

 

A bout de souffle de Dani Terreur 

Dani TERREUR chanteur, musicien et compositeur est né en France. De père 
musicien et de mère danseuse, il devient chanteur en écoutant beaucoup de 
musique lorsqu'il est enfant. Grâce à cette passion pour la musique, il sort son 
premier album qui s'intitule Gri-gri-EP. 

La musique dont il est question s'intitule "A bout de souffle". C'est une musique qui 
parle d'un moment de sa vie à la manière d'un roman. Ces paroles entraînantes et 
très sinistres nous plongent dans une période de sa vie empreinte d’un sentiment de 
vengeance. Le texte de la chanson relate comment faire souffrir une personne, la 
voir pleurer et la mettre à bout de souffle comme l'indique le titre. Cette part cruelle, 
sombre, du chanteur, on la voit aussi dans le clip avec des effets qui nous mettent 
mal à l’aise et qui nous glacent le sang. 

Personnellement, j’ai choisi cette musique car elle m'a plu de façon générale, que ce 
soit l'ambiance, le texte ou le rythme. C'est une musique intéressante. 

S. B.-211- Lycée Saint-Exupéry- Marseille  
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L’A MOUR A LA COOL 

 Il m’plait pas de Camille Hardouin 

 

Alerte ! Attention ! L’amour va nous faire perdre la tête. C’est ce que l’artiste veut 
nous montrer avec son point de vue qui est très original. Camille Hardouin est une 
artiste qui compose ses chansons avec humour, blague et romantisme. Est-ce qu’il 
lui plait, telle est la question ?  

Tout montre qu’elle est tombée sous son charme, qu’elle est même « en obsession » 
pour lui. Peut-être que le sentiment amoureux lui fait peur ?  

Cette chanson est très contradictoire avec ce qu’elle dit et ce qu’elle ressent pour lui, 
elle ridiculise l’état amoureux, elle se moque aussi d’elle-même, de ce qu’elle fait 
depuis qu’elle l’a rencontré, de toutes les choses stupides et inimaginables qu’elle 
fait depuis qu’elle a ce sentiment tout nouveau pour elle. Avec sa guitare et son 
décor très original, nous comprenons que ce n’est pas une fille comme les autres, 
qu’elle est différente de nous, qu’elle confond la mousse à raser avec de la chantilly. 
Elle ridiculise les symptômes amoureux à sa façon, elle se rend même ridicule juste 
pour nous faire comprendre que ... 

 

S. B.-211. Lycée Saint-Exupéry- Marseille 
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IARROS TRACE SA TRACE  

 

Trace de IAROSS  

Cette musique est réaliste. Elle est dans le cadre de la vie ; il a notamment tracé sa 

vie. On peut y remarquer aussi un jeu de mots pendant toute la musique. On peut 

rester assez sceptique car je me demande si dans la musique, il a vraiment trouvé sa 

route. Il est sur la voie de la recherche et du savoir, ses paroles parlent surtout d’une 

critique. Ayant rencontré Iarros, je m’aperçois qu’il a un style ancien, démodé, il est 

contre la nouvelle technologie telle que internet, le téléphone... Il est plus dans le 

style d’avant, sans internet, sans téléphone, avec des livres ou autre. Quand il 

chante, il joue du violoncelle. Son style de chanson est complètement à part car on 

dirait qu’il parle fort avec un fond de musique. Il nous a aussi prouvé qu’en 

changeant le rythme de la musique ça peut totalement changer le thème.  

 

Je vais aussi me permettre de juger selon mes goûts personnels. Je n’aime vraiment 

pas cette musique, elle a un rythme vraiment lent pour du rock et il n’y a pas assez 

de pulsations….. ! 

 

Y. N.-211- Lycée Saint-Exupéry- Marseille 
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FISCHBACH « UN AUTRE QUE MOI »  

 

Un autre que moi de Fishbach  

Amour et colère font parfois un bon mélange. C’est ce qu’exprime Fishbach dans sa 
chanson « Un autre que moi ». Comme si elle était tombée de l’autre coté du miroir 
et qu’elle découvrait une autre personne qui n’est pas elle. Cette nouvelle personne 
est contraire à elle-même. Je pense qu’elle cherche à faire découvrir ce nouveau 
« elle » au mystérieux « on ,il » . 

D’après moi ,ce mystérieux « on/ il » est un homme pour qui elle aurait des 
sentiments et inversement. Elle nous montre ce qui semble être « la violence du 
monde humain et celui du monde animal » car elle se compare à un animal 
(« élancée comme une panthère dans la fumée ») et à une guerrière (« élancée 
comme une guerrière dans la mêlée » ) 

Cette chanson est remplie d’émotions mais aussi de non-sens . 

 

G. G. -211- Lycée Saint Exupéry - Marseille 

 


