
Quand j’ai commencé à enseigner le français aux non francophones (il y a de cela 
15 ans maintenant…), je n’avais qu’une envie : faire partager à mes étudiants tout 
ce que j’aimais dans la culture française, parler et proposer des cours autour de 
mes écrivains, réalisateurs, peintres, poètes, chanteurs... préférés.  Et je m’étais 
alors promis de ne pas laisser un seul de mes étudiants partir de France sans 
avoir entendu une fois Barbara ! 
Je débute donc cette rubrique “Musique - Chansons” avec une des plus célèbres 
chansons de Barbara.
Allez sur la page web suivante :
http://www.musictory.fr/musique/Barbara/L%27aigle+Noir

Ecoutez une première fois (sans regarder les paroles bien sûr !) et répondez aux 
questions suivantes :
- Qui s’exprime ?
- De quoi parle-t-elle ?
- A quel(s) temps ?
- Faîtes la liste des mots ou expressions en relation avec le conte.
- La narratrice oscille entre rêve et réalité. Prouver-le ?

Ecoutez une seconde fois et complétez les paroles de la chanson de Barbara :

L'aigle Noir 

Un beau jour, ou peut-être une nuit,
Près d'un lac je __’_______ ___________,
Quand soudain, semblant crever le ciel,
Et venant de nulle part,
_________ un aigle noir,

Lentement, ses ailes déployées,
Lentement, je le _______ tournoyer,
Se glissant, dans un bruissement d'ailes,
Comme tombé du ciel,
L'oiseau ________ se poser,

Il __________ les yeux couleur rubis,
Et des plumes couleur de la nuit,
A son front brillant de mille feux,
L'oiseau roi couronné,
____________ un diamant bleu,

De son bec il __ __________ ma joue,
Dans ma main il __ ___________ son cou,
C'____ alors que je l'___ _____________,
Surgissant du passé,
Il m'_________ _____________,
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________ l'oiseau, ô ________, ___________-moi,
_______________ au pays d'autrefois,
Comme avant, dans mes rêves d'enfant,
Pour cueillir en tremblant,
Des étoiles, des étoiles,

Comme avant, sur un nuage blanc,
Comme avant, dans mes rêves d'enfant,
Comme avant, allumer le soleil,
Etre faiseur de pluie,
Et faire des merveilles,

L'aigle noir dans un bruissement d'ailes,
_________ son vol pour regagner le ciel,

Un beau jour, ou peut-être une nuit,
Près d'un lac, je __’_________ __________,
Au matin, je ___ ________ _____________
L'oiseau m'_________ ___________
Seule avec mon chagrin

Un beau jour, une nuit,
Près d'un lac, je __’_________ __________,
Quand soudain, semblant crever le ciel,
Et venant de nulle part,
____________ un aigle noir,

Un beau jour, une nuit,
Près d'un lac, endormie,
Quand soudain,
Il __________ de nulle part,
Il __________, l'aigle noir…

Un beau jour, une nuit
Un beau jour ou ________-ce une nuit ?
Un beau jour, une nuit
Un beau jour ou ________-ce une nuit ?
Vous pouvez aussi, si le coeur vous en dit, écouter des reprises par de plus jeunes  
artistes de cette chanson de Barbara :

http://www.parolesmania.com/
http://www.musictory.fr/musique/Thierry+Amiel/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Elodie+Frégé/L+Aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Marie+Carmen/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Patricia+Kaas/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Barbara/L%27aigle+Noir

L’aigle noir de BARBARA

http://www.parolesmania.com
http://www.parolesmania.com
http://www.musictory.fr/musique/Thierry+Amiel/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Thierry+Amiel/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Elodie+Fr
http://www.musictory.fr/musique/Elodie+Fr
http://www.musictory.fr/musique/Marie+Carmen/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Marie+Carmen/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Patricia+Kaas/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Patricia+Kaas/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Barbara/L%27aigle+Noir
http://www.musictory.fr/musique/Barbara/L%27aigle+Noir

