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Une	  note	  de	  la	  part	  d’Eric	  :	  
	  

	  
	  
Merci	  d’avoir	  participé	  à	  mon	  atelier	  lors	  du	  festival	  de	  musique	  Quand	  ça	  nous	  
chante	  2015!!	  Ça	  m’a	  vraiment	  fait	  plaisir	  de	  vous	  rencontrer	  et	  d’avoir	  la	  chance	  de	  
découvrir	  votre	  talent!	  
	  
Ce	  petit	  cahier	  résume	  les	  renseignements	  clés	  et	  les	  activités	  auxquelles	  vous	  avez	  
participé	  dans	  le	  cadre	  de	  l’atelier.	  Il	  regroupe	  aussi	  les	  diverses	  ressources	  dont	  je	  
vous	  ai	  parlé	  et	  qui	  pourront	  vous	  servir	  d’une	  boite	  à	  outils	  pour	  l’écriture	  de	  
chansons	  à	  l’avenir.	  
	  
N’oubliez	  pas	  :	  l’inspiration,	  c’est	  magique,	  c’est	  partout!	  Mais,	  il	  faut	  aussi	  
apprendre	  à	  respecter	  ses	  limites	  et	  à	  maitriser	  le	  métier	  du	  chansonnier.	  
L’inspiration	  n’est	  pas	  la	  seule	  source	  de	  musique!	  
	  
Je	  vous	  souhaite	  beaucoup	  de	  succès	  et	  de	  bonheur!	  Bonne	  chance!	  Amitiés!	  
	  
	  
Eric	  
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Conseils	  de	  la	  part	  d’Eric:	  
	  
• Avoir	  quelque	  chose	  à	  dire	  
• Collaborer	  quand	  c’est	  possible	  
• Ne	  jamais	  avoir	  peur	  de	  demander	  de	  l’aide	  
• Se	  relire…	  y	  revenir	  
	  
Quelques	  approches	  de	  l’écriture	  d’une	  chanson	  :	  
	  
Écriture	  automatique	  :	  	  
	  
À	  partir	  du	  vide,	  ou	  à	  partir	  d’un	  mot,	  ou	  d’une	  phrase,	  on	  écrit	  sans	  se	  censurer,	  
pendant	  une	  période	  de	  temps	  prédéterminée.	  Tout	  ce	  qui	  nous	  passe	  par	  la	  tête	  se	  
trouve	  sur	  papier.	  	  
	  
L’écriture	  automatique	  est	  particulièrement	  utile	  pour	  trouver	  des	  images	  
originales,	  des	  tournures	  de	  phrase	  ou	  des	  agencements	  d’idées	  qu’on	  ne	  choisirait	  
pas	  d’habitude.	  C’est	  aussi	  un	  exercice	  utile	  pour	  dépanner	  l’auteur	  qui	  se	  trouve	  
dans	  une	  impasse.	  
	  
Vous	  voudrez	  peut-‐être	  garder	  un	  journal	  dans	  lequel	  vous	  ne	  faites	  que	  ranger	  vos	  
tentatives	  d’écriture.	  Après	  le	  premier	  jet,	  laissez	  votre	  écriture	  de	  côté	  pendant	  
quelques	  minutes,	  puis,	  procédez	  à	  une	  relecture	  pour	  surligner	  les	  passages	  qui	  
vous	  interpellent	  le	  plus.	  
	  
Recycler	  des	  paroles	  d’autrui	  :	  
	  
Vous	  avez	  des	  paroliers	  que	  vous	  admirez?	  Des	  poètes	  qui	  vous	  inspirent?	  C’est	  
parfois	  intéressant	  d’apprendre	  à	  imiter	  le	  style	  ou	  à	  compléter	  les	  idées	  d’autrui.	  Il	  
suffit	  de	  trouver	  un	  bout	  de	  texte	  par	  votre	  parolier	  ou	  votre	  poète	  préféré	  et	  tneter	  
d’inventer	  un	  nouveau	  dénouement.	  Bâtissez	  un	  texte	  en	  vous	  servant	  de	  leurs	  
paroles	  comme	  point	  de	  départ.	  DANGER	  :	  cette	  technique	  peut	  mener	  au	  plagiat!!	  À	  
éviter!!!	  	  
	  	  
Inventer	  un	  personnage	  :	  
	  
Il	  est	  parfois	  plus	  facile	  de	  raconter	  à	  la	  troisième	  personne,	  sans	  devoir	  tout	  
personnaliser.	  Inventez	  un	  personnage…	  il	  ou	  elle	  pourra	  vivre	  tout	  ce	  que	  vous	  
pourrez	  imaginer!	  
	  
Raconter	  une	  histoire	  :	  
	  
C’est	  plus	  qu’avoir	  quelque	  chose	  à	  raconter…	  Une	  histoire	  a	  un	  début,	  un	  milieu,	  un	  
dénouement,	  une	  fin.	  Inventer	  une	  narration…	  faites-‐nous	  vivre	  toute	  une	  vie,	  en	  
quelques	  moments	  de	  musique.	  
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À	  partir	  d’un	  thème	  :	  
	  
Le	  cliché,	  c’est	  l’écriture	  d’une	  chanson	  d’amour.	  Mais	  le	  faire	  avec	  doigté	  prend	  
beaucoup	  de	  talent.	  C’est	  un	  talent	  très	  pratique	  dans	  un	  milieu	  où	  l’on	  demande	  
souvent	  aux	  artistes	  de	  pondre	  une	  œuvre	  pour	  marquer	  un	  anniversaire,	  un	  
évènement	  historique,	  etc.	  L’astuce,	  c’est	  d’éviter	  de	  répéter	  des	  images	  qu’on	  
recycle	  depuis	  des	  siècles…	  apportez-‐y	  quelque	  chose	  de	  nouveau,	  d’original.	  	  
	  
À	  l’aide	  d’avatar	  :	  
	  
Trouvez	  un	  objet	  quelconque…	  les	  photos	  se	  prêtent	  particulièrement	  bien	  à	  
l’exercice.	  Imaginez	  une	  histoire	  qui	  s’associe	  à	  cet	  objet.	  D’où	  vient	  le	  livre	  que	  vous	  
avez	  trouvé	  au	  fond	  du	  garde	  robe?	  Qui	  est	  la	  femme	  dans	  cette	  photo	  avec	  votre	  
arrière	  grand-‐père?	  Les	  sources	  d’inspiration	  se	  trouvent	  partout!	  Même	  dans	  des	  
objets	  que	  d’autres	  jugeraient	  anodins	  et	  dans	  le	  déroulement	  d’une	  vie	  ordinaire.	  
	  
Quelques	  exercices	  :	  
	  
Écriture	  automatique	  :	  
	  
À	  partir	  de	  remue	  méninges,	  dresser	  une	  liste	  de	  sujets	  et	  de	  verbes	  d’action.	  Chaque	  
participant	  écrit	  à	  partir	  du	  même	  point	  de	  départ,	  pendant	  2	  minutes.	  On	  procède	  à	  
une	  mise	  en	  commun	  de	  ce	  qu’on	  a	  écrit.	  
	  
	  
Recycler	  des	  paroles	  :	  
	  
Heure	  après	  heure	  après	  
T’avoir	  imaginé	  à	  mes	  côtés,	  à	  mes	  côtés	  
Prend	  ma	  main,	  prend	  ma	  main	  
Si	  tu	  veux	  te	  laisser	  emporter	  

Faudrait	  pas	  dire	  ça	  à	  personne	  
Mais	  j’aimerais	  ça	  t’écrire	  des	  poèmes	  	  
Avec	  des	  beaux	  mots	  qu’on	  comprends	  pas	  
Ni	  un	  ni	  l’autre	  

Je	  te	  présente	  d’avance	  toutes	  mes	  excuses	  
Je	  suis	  coincé	  entre	  le	  marteau	  et	  puis	  
l’enclume	  
Avec	  les	  si,	  les	  mais	  et	  les	  peut-‐être	  
J’ai	  du	  mal	  à	  accepter	  qu’une	  fois	  n’est	  pas	  
coutume	  

Quand	  j’aurai	  fait	  le	  tour	  du	  monde	  
Quand	  la	  vie	  dure	  moins	  d’une	  seconde	  
Quand	  le	  soleil	  cesse	  de	  bruler	  pour	  de	  
bon	  
Si	  jamais	  je	  perds	  la	  raison	  
Je	  reviendrai	  te	  demander	  pardon	  
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Références	  :	  
	  
Le	  Groupe	  Swing,	  chanson	  :	  Le	  temps	  s’arrête.	  Album	  :	  Tradarnac	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=nz4CVWA01lg	  
	  
Heure	  après	  heure	  après	  
T’avoir	  imaginé	  à	  mes	  côtés,	  à	  mes	  côtés	  
Prend	  ma	  main,	  prend	  ma	  main	  
Si	  tu	  veux	  te	  laisser	  emporter	  
	  
Lisa	  Leblanc,	  chanson	  :	  Kraft	  dinner.	  Album	  :	  Lisa	  Leblanc	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=8k914FAsc1U	  
	  
Faudrait	  pas	  dire	  ça	  à	  personne	  
Mais	  j’aimerais	  ça	  t’écrire	  des	  poèmes	  	  
Avec	  des	  beaux	  mots	  qu’on	  ne	  comprends	  pas	  
Ni	  un	  ni	  l’autre	  
	  
Yao,	  chanson	  :	  Silence	  d’or.	  	  Album	  :	  Perles	  et	  paraboles.	  
	  
J’aurais	  dû…	  
Je	  te	  présente	  d’avance	  toutes	  mes	  excuses	  
Je	  suis	  coincé	  entre	  le	  marteau	  et	  puis	  l’enclume	  
Avec	  les	  si,	  les	  mais	  et	  les	  peut-‐être	  
J’ai	  du	  mal	  à	  accepter	  qu’une	  fois	  n’est	  pas	  coutume	  
	  
Eric	  Dubeau,	  chanson	  :	  Tour	  du	  monde.	  Album	  :	  Le	  temps	  d’être	  heureux.	  
	  
Quand	  j’aurai	  fait	  le	  tour	  du	  monde	  
Quand	  la	  vie	  dure	  moins	  d’une	  seconde	  
Quand	  le	  soleil	  cesse	  de	  bruler	  pour	  de	  bon	  
Si	  jamais	  je	  perds	  la	  raison	  
Je	  reviendrai	  te	  demander	  pardon	  
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Ressources 
 
Léger, Robert, Écrire une chanson, Québec Amérique, Montréal, 2001.  
 
Robert-Collins, Dictionnaire Français-Anglais, Dernière édition. 
 
Le Robert, Dictionnaire des rimes et assonances, dernière édition.  
 
www.ericdubeau.com : Mon site web. Voir dans la section Pour les écoles. 
 
www.enchanson.ca : Site web de l’école nationale de la chanson. 
 
www.apcm.ca : L’Association des professionnels de la chanson et de la musique. 
Permet de commander des enregistrements de musique de la francophonie 
canadienne. 
 
www.réseauontario.ca : Organisme qui regroupe des diffuseurs des arts de la 
scène partout en Ontario, y compris l’ensemble des conseils scolaires 
francophones de la province. Une ressource importante si vous cherchez à 
inviter des artistes francophones en musique, théâtre ou en danse à votre 
école. 
 
www.arts.on.ca : Le Conseil des arts de l’Ontario, grâce au programme Artistes 
en milieu éducatif, subventionne une brochette d’artistes, d’une année à 
l’autre, afin qu’ils animent des ateliers artistiques en milieu scolaire. Les 
artistes sont évalués par un jury de pairs qui sont en mesure de juger du mérite 
artistique et pédagogique des ateliers proposés.   
 
La francophonie canadienne : Pour en savoir plus sur les données 
démographiques et statistiques propres à la francophonie au Canada, visitez le 
site de la Fédération des communautés francophones et acadiennes 
www.fcfa.ca 
	  


