
                   Eteins la lumière 
                                                  Axel Bauer 
 

Niveau Avancé 

Objectifs Entrainement à l’argumentation 
Conversation sur « le couple » 
Rappel de l’impératif 

Thème L’amour 

Vocabulaire à force de : en faisant toujours la même chose 
la déconfiture : l'échec 
éclaire-moi : explique-moi, dis-moi ce qu’il en est 
errer : passer sans but précis 

 
Au-delà de la compréhension des mots, la chanson d’Axel Bauer garde son mystère, même 
après plusieurs écoutes. Apparemment, il s'agit d’une relation amoureuse qui dure déjà 
longtemps et qui est remise en question par une aventure. Le narrateur se réfugie dans le 
rêve pour inviter son partenaire à le rejoindre. 
La situation proposée reste énigmatique, de même que les métaphores (ex. ' Montre-moi ton 
côté sombre’). Nous accepterons le fait que notre démarche ne parviendra pas à résoudre 
toutes les questions posées par le texte. 
 

Démarche pédagogique 
1) Conversation : 
A deux, en 5 minutes, essayez d'expliquer la phrase suivante : « Quand on se voit tout le 
temps, on ne se voit plus ». 
Que veut dire une telle phrase ? Qui peut la dire ? A qui ? Dans quelle occasion ? 
Mise en commun et discussion. 
A deux, en 5 minutes, donnez votre opinion. 
Aujourd'hui, la fidélité est-elle aussi importante dans la vie d’un couple qu'autrefois ? 
Une relation peut-elle être détruite par une aventure de passage ? 
Mise en commun et discussion. 
 

2) Rappel grammatical sur l'impératif 
On se sert de l’impératif pour demander à quelqu'un de faire quelque chose, donner des 
consignes, mais aussi pour donner des conseils 
Relever dans le texte tous les verbes a l'impératif. Combien y en a -t-il ? 
Des parents partent en vacances pour quelques jours.  Ils laissent pour la première fois leur 
fils (17 ans) seul. A deux faire la liste des recommandations qu’ils lui font. 
Exemple : « En cas de problèmes, téléphone-nous. » 
Mise en commun 
Un(e) de vos amis (amies) est déprimé(e). A deux, vous recherchez des idées d’activités 
pour l'aider, pour lui remonter le moral. 
Exemple : Viens avec nous au cinéma. 
 

3) Ecoute de la chanson avec le texte 
Chercher dans le texte les vers qui expriment une Idée plutôt positive et ceux qui par contre 
expriment une idée plutôt négative. Mettre un + ou un – à côté des vers correspondants. 
Est-ce qu'on peut en tirer une conclusion sur la chanson ? 
Est-ce que, si l’on écoute la chanson, la musique vient confirmer cette conclusion ? 
Essayer de déterminer quelle peut être la signification de « montre -mo, ton côté sombre » ? 
Plusieurs hypothèses sont possibles. 
 


