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Fiche apprenant 

Jean-Louis Aubert : Isolement 
 

Au creux de l’oreille 

Activité 1 : Lisez les vers suivants. Écoutez la chanson. Surlignez les vers/paroles entendu(e)s. 

 

Emmenez-moi partout, 
Partout mais pas ici, 
Partout mais pas à Paris 
Faites-moi oublier 
Faites-moi penser 
Tout ce que j’ai été 
Inventez mon passé, 
Inventez mon année, 
Donnez sens à la nuit. 
Donnez sens à la vie. 
 
Inventez le soleil 
Non je n’ai pas sommeil, 
Non je n’aime pas le ciel 
Je vais vous embrasser 
Je vais vous attraper  

Répondez, répondez. 
 
Il y a le feu partout 
Il y a des jeux partout 
Je n’entends plus de bruit, 
Je n’entends plus la nuit. 
Je suis peut-être fou. 
Je suis peut-être soul.  
 
Dites-moi qui je suis 
Dites-moi qui s’enfuit     
 

La nuit n’est pas finie 
La vie n’est pas finie 
Et la nuit est en feu 
La nuit n’est pas un jeu

 
 

À vue d’oeil 

Activité 2 : Quelles sont vos impressions sur les attitudes de Michel Houellebecq et Jean-Louis Aubert ?  

Rédigez une courte légende ou un titre sous chaque photo pour les décrire. 

 

   

1. ………………………………………. 2. ………………………………………. 3. ………………………………………. 

   

4. ………………………………………. 5. ………………………………………. 6. ………………………………………. 
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Prenez la mesure 

Activité 3 : Dites si les idées suivantes correspondent plutôt au poème, au clip, à l’univers musical.  

Certaines idées peuvent correspondent à plusieurs aspects. 

 

 Le poème Le clip La musique 

… parle de la vie.    

… parle de l’amour.    

… parle de la mort.    

… parle du temps qui passe.    

… est optimiste.     

… est pessimiste.    

… est sombre.    

… est     

… est poétique.    

… beau/belle.    

 


