
Charles Trenet
chanteur compositeur (1913 – 2001)

Charles Trenet est un chanteur compositeur1 très connu en France et dans le Monde.
Il est né le 18 mai 1913 à Narbonne dans la maison de ses parents. Il est blond avec des yeux bleu 
foncé2. Son père est notaire3 mais aussi violoniste amateur4. Sa mère joue du piano. En 1920, ses 
parents divorcent. 

A l'école, il aime lire, écrire mais déteste5 les mathématiques.
En 1928, il est mis à la porte6 de son lycée pour indiscipline7. Il part à Berlin pour retrouver sa mère 
qui vit là-bas. Avec sa mère il voyage à Vienne et Prague.

En 1930 il s'installe à Paris. Il rencontre un pianiste suisse Johny Hesse et ensemble ils donnent des 
concerts pendant plusieurs années. A partir de 1937 Charles chante seul et compose lui même ses 
chansons. Il porte un chapeau rond et un œillet8 rouge à la boutonnière9 de son costume. On 
l'appelle le Fou chantant.

En 1945, il part en Amérique où il aura beaucoup de succès. Il revient à Paris en 1954.

Il donne son dernier concert en novembre 1999 à la salle Pleyel à Paris. Il meurt à Créteil le 19 
février 2001 à l'âge de 87 ans.

1 Chanteur compositeur : chanteur qui compose [écrit] la musique de ses chansons
2 Bleu foncé : contraire de bleu clair
3 Notaire : personne qui fait les contrats officiels (vente de maisons, contrats de mariage, droits de succession...) 
4 Amateur : non professionnel
5 Déteste : n'aime pas du tout
6 Mis à la porte :  exclu. Ne peut plus aller au lycée.
7 Pour indiscipline : parce qu'il ne respecte pas le règlement du lycée, fait des choses interdites.
8 Œillet : fleur
9 Boutonnière : petit trou dans un vêtement pour passer un bouton.



Charles Trenet a écrit plus de 400 chansons. Les  plus célèbres sont :

- Je chante (1937)
- Ménilmontant (1938)
- Y'a d'la joie (1938)
- La Romance de Paris (1941) - 
- Que reste-t-il de nos amours ? (1942)
- La Mer (1946)
- Douce France (1947)
- Mes jeunes années (1949)
- L'Âme des poètes (1951)
- Moi j'aime le music-hall (1955)
- Le Jardin extraordinaire (1957)
- Il pleut dans ma chambre (1960)



Ménilmontant
Paroles et Musique: Charles Trenet,   1938

Pour écouter la chanson, cliquer sur le lien :
 http://www.youtube.com/watch?v=KECtE-1S9HE

Ménilmontant mais oui madame
C'est là que j'ai laissé mon cœur
C'est là que je viens retrouver mon âme10

Toute ma flamme
Tout mon bonheur...
Quand je revois ma petite église
Où les mariages allaient gaiement
Quand je revois ma vieille maison grise
Où même la brise11

Parle d'antan12

Elles me racontent
Comme autrefois
De jolis contes
Beaux jours passés je vous revois
Un rendez-vous
Une musique
Des yeux rêveurs tout un roman
Tout un roman d'amour poétique et pathétique13

Ménilmontant !

Quand midi sonne
La vie s'éveille à nouveau
Tout résonne14

De mille échos15

La midinette16 fait sa dînette17 au bistro
La pipelette18

Lit ses journaux
Voici la grille verte
Voici la porte ouverte
Qui grince19 un peu pour dire "Bonjour bonjour
Alors te v'là20 de retour ?"

Ménilmontant mais oui madame
C'est là que j'ai laissé mon cœur
C'est là que je viens retrouver mon âme
Toute ma flamme

10 Âme : ce qui est propre à chaque personne et ne dépend pas de son corps.
11 Brise : vent
12 D'antan : d'autrefois, d'il y a longtemps
13 Pathétique : très émouvant, dramatique
14 Résonne : fait du bruit comme une cloche
15 Écho : son qui se répète
16 Midinette : jeune fille naïve
17 Fait sa dînette : déjeune
18 Pipelette : personne qui parle beaucoup surtout pour critiquer les autres
19 Porte qui grince : porte qui fait du bruit quand on l'ouvre
20 Te v'là : te voilà

http://www.youtube.com/watch?v=KECtE-1S9HE


Tout mon bonheur...
Quand je revois ma petite gare
Où chaque train passait joyeux
J'entends encore dans le tintamarre21

Des mots bizarres
Des mots d'adieux
Je suis pas poète
Mais je suis ému,
Et dans ma tête
Y a des souvenirs jamais perdus
Un soir d'hiver
Une musique
Des yeux très doux les tiens maman
Tout un roman d'amour poétique
Et pathétique22

Ménilmontant !

21 Tintamarre : bruit fort
22 Pathétique : bouleversant, très émouvant, très triste


