
Jean-Jacques Goldman, chanteur engagé 

Jean-Jacques Goldman est un auteur-
compositeur-interprète français né le 11 

octobre 1951.  

Au total, il a vendu plus de 30 millions de 
disques.  

Il écrit pour de nombreux artistes et est 
l’un des fondateurs des Restos du Cœur.  

Tubes : Il suffira d’un signe, Quand la 
musique est bonne, Je te donne, Elle a 

fait un bébé toute seule, Là-bas …

D’origine juive polonaise, Goldman marque son attachement aux pays 
d’Europe de l’Est et à leurs traditions musicales. 

« Comme toi » est une chanson sortie en 1982. Elle parle de Sarah, 
une enfant juive, victime de la Shoah. L’idée de cette chanson est 
venue à Goldman en regardant la photo d’une petite fille dans un 
album de famille de sa mère, née en Allemagne. 

«  Né en 17 à Leidenstadt  » est une chanson sortie en 1990. La 
chanson pose le problème de « choisir son camp » dans un pays en 
guerre. Le nom est composé de deux mots allemands qui signifient 
ville des souffrances. Dans le premier couplet, le chanteur, évoque 
les souffrances de la Seconde Guerre mondiale et s’interroge sur la 
réaction qu’il aurait pu avoir à la place des allemands.

Les paroles disparues … 

Elle allait à l'école au ………………………………….. d'en bas 
Elle apprenait les ………………………………….., elle apprenait les lois 
Elle chantait les grenouilles et les princesses 
Qui dorment au ………………………………….. 
Elle aimait sa poupée, elle aimait ses ………………………………….. 
Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie 
Et ils se marieraient un jour peut-être à ………………………………….. 

Comme toi (x8) 
Comme toi que je regarde tout bas 
Comme toi qui dort en rêvant à quoi, comme toi 
Comme toi, comme toi, comme toi 

Elle s'appelait Sarah elle n'avait pas ……………………… ans 
Sa vie, c'était douceur, rêves et nuages blancs 
Mais d'autres …………………………… en avaient décidé autrement 
Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton ……………………………… 
C'était une ………………………………… fille sans histoire et très sage 
Mais elle n'est pas née comme …………………………… 
Ici et ………………………………….. 

Mon émotion : 
LA CLASSE DE JOHANNA


