Actualité culturelle

Livello A1

La France présente une chanson humanitaire à l’Eurovision
En mai 2018, le Portugal a accueilli la 63ème édition du Concours Eurovision de la
Chanson. Plus de quarante pays ont participé à l’événement dont la Suisse, l’Arménie et
l’Australie. Lors de la première édition en 1956, seuls les pays fondateurs étaient en
compétition.
L’idée d’une compétition musicale est née au début des années 1950, quelques années
après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son objectif était de tisser des liens
indissolubles entre les pays européens. Au cours des années, l’Eurovision a évolué, s'est
adapté et réinventé, afin de suivre les développements technologiques et musicaux, mais
aussi historiques et politiques.
Cette année, de nombreux participants ont choisi de chanter en anglais; ce qui n’est pas le
cas de la France. En effet, le duo « Madame Monsieur » a interprété son morceau
« Mercy » dans sa langue maternelle. Mercy est le prénom du bébé né en mars 2017 sur
un bateau de SOS Méditerranée, lors d'une opération de sauvetage en mer. Inspirée
d’une histoire vraie, la chanson retrace le parcours chaotique d’un enfant de migrant.
Un moment heureux au milieu du malheur.
« Madame Monsieur » ont eux-mêmes composé la musique et écrit les paroles. Avec une
grande précaution, ils ont choisi des mots justes, simples, ni moralisateurs ni politiques.
Une fois la chanson écrite, ils l’ont présentée à SOS Méditerranée. Les membres de
l’association ont déclaré avoir été vraiment touchés par cet hommage.
A travers ce morceau, le duo français remercie les bénévoles qui choisissent de partir
pour une mission simple : empêcher des gens de mourir. Ils revendiquent avant tout une
chanson humaine, et non pas politique. Avec sincérité et simplicité, ils adressent un
message positif.
Le clip est à l’image du duo français : des hommes et des femmes défilent avec une
couverture de secours sur les épaules, ou avec un gilet de sauvetage. La mise en scène
est sobre et les deux interprètes portent des vêtements noirs. Ainsi, le spectateur ne
détourne pas son attention du message.
Voir le clip officiel Eurovision de la France : https://youtu.be/dHb-gWC-WTc
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(source : extrait du clip officiel « Mercy »)
Bien que le duo français était parmi les cinq favoris, « Madame Monsieur » n’a pas
remporté le Concours de la Chanson. Le pays gagnant est Israël. La jeune chanteuse
« Netta » s’est présentée avec un texte particulièrement engagé dans la cause féministe.
Ainsi, la chanson « Toy » dénonce les hommes qui traitent leur partenaire comme un
jouet.
Voir le clip officiel Eurovision de l’Israël : https://youtu.be/CziHrYYSyPc
Même si la France n’a pas remporté le Concours de la Chanson, le duo « Madame
Monsieur » était en tout cas en harmonie avec les valeurs de la 63ème édition de
l'Eurovision, la mer et la tolérance.
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Exercices
Exercice 1
Indiquez quelle affirmation est correcte.
1) La première édition du Concours Eurovision de la Chanson a eu lieu en :
A) 2018
B) 1963
C) 1956
D) 1950
2) À l’origine, le Concours avait pour objectif de :
A) Tisser du lien entre les pays européens
B) Exposer le folklore national
C) Faire de la publicité aux chanteurs sélectionnés
D) Créer des rivalités entre les pays participants
3) Le chanson « Mercy » est inspirée d’une histoire vraie. Le titre correspond :
A) Au nom du bateau de SOS Méditerranée
B) Au prénom d’un enfant de migrant
C) Au mot anglais qui signifie pitié, compassion
D) Au mot français « merci » mal orthographié
4) Le clip vidéo « Mercy » se caractérise par :
A) Des tons colorés et un style japonais
B) Une unique scène tournée sur un bateau
C) Des personnes qui portent un gilet de sauvetage
D) Le duo qui chante sur la scène de l’Eurovision
5) La chanson qui a remporté le Concours traite de :
A) La migration
B) L’amour
C) La cause des animaux
D) La condition des femmes

Exercice 2
Relevez les mots et les expressions du texte que vous ne connaissez pas, cherchez
leur sens et inventez une phrase pour chaque expression.
Exercice 3
Citez votre chanson préférée et expliquez pourquoi elle vous touche.
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