
 

 

 

  

 

Carmen

Ce que je pense de cette chanson : 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

Mon émotion : 

Paul Van Haver, dit Stromae, est un auteur-
compositeur-interprète et producteur belge 

né en 1985. 

Il se fait connaître en 2010 par un style 
mêlant thèmes mélancoliques et musiques 

dansantes. 

Tubes : Alors on danse, Papaoutai, 
Formidable, Tous les mêmes…

Les paroles disparues … 

L'amour est comme l'_________________ de Twitter 
On est _____________ de lui, seulement pour 48 heures 
D'abord on s'affilie, ensuite on se followe 
On en devient _________________, et on finit solo 
Prends garde à toi 
Et à tous ceux qui vous like 
Les sourires en _________________ sont souvent des 
coups d’hashtag 
Prends garde à toi 
Ah les amis, les potes ou les _________________ 
Vous faites _________________, vous avez juste la cote 

_________________  _________________ à toi 
Si tu t’aimes 
Garde à moi 
Si je m’aime 
Garde à nous, garde à eux, garde à vous 
Et puis _________________ pour soi 
Et c’est comme ça qu’on s’aime, s’aime, s’aime, s’aime 
Comme ça consomme, somme, somme, somme (x4) 

L’amour est enfant de la consommation 
Il voudra toujours toujours toujours plus de choix 
Voulez voulez-vous des sentiments tombés du camion ? 
L’offre et la demande pour unique et seule loi 
Prends garde à toi 
Mais j’en connais déjà les _________________, moi 
J’ai gardé mon ticket et, s’il le faut, j’vais l’échanger, 
moi 

Stromae aborde la thématique de l’aliénation 
par les réseaux sociaux. Ils favorisent, selon lui, 
un comportement addictif qui se manifeste par 
le désir d’avoir le plus de « followers » 
possibles. 

Stromae exprime bien le paradoxe des réseaux 
sociaux : au lieu de faciliter le lien social, ils 
nous emprisonnent dans la solitude à cause de 
notre narcissisme et révèlent notre 
fondamental besoin d’être aimé.  

La chanson est une adaptation de l’air « L’amour 
est un oiseau rebelle » issu de l’opéra Carmen. 
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