
S C O O P 

Le journal du collège André-Malraux, Dijon                                                                               

Avril 2009                         p. 6 

Alain Baschung est le fils d'une 
bretonne, ouvrière dans une usine 
de caoutchouc et d'un père kabylle 
qu'il n'a jamais connu. Alain Bas-
chung est envoyé à l'âge d'un an en 
Alsace, chez les parents de son 
beau-père. A cinq ans, il découvre 
la musique grâce à la pratique de 
l'harmonica et au chant d’église 
qu’il pratique en tant qu’enfant de 
chœur. 
À l'école, Alain est un enfant sé-
rieux qui pratique aussi le basket-
ball et le cyclisme. 
Vers l'âge de 12 ans, rejoint ses 
parents. Encouragé par son entou-
rage, Alain obtient un BTS de 
comptabilité et de gestion et rentre 
chez Rhône Poulenc... pour en 
sortir très vite, avide de musique. 
 
Sa carrière   
Il débute sa carrière en 1959 et 
monte un groupe : les Dunces. 
Il exprime son mal-être dans la 
drogue. Il cherche à se trouver, au 
travers de la musique et des subs-
tances illicites. Son groupe vivotte 
et ses créations n’ont guère de suc-
cès.  
Mais en 1968, Chère petite chose at-
teint la 28ème place du Hit-parade 
de « Salut les Copains », et Bas-
hung (le "c" de son nom a disparu 
entre-temps) commence à y croire. 
Il fait d’ailleurs sa première télévi-
sion en avril 1969 dans le célèbre 
Discorama de Denise Glaser.  
La rencontre de Bergman, en 
1970, marque le début d'une lon-
gue amitié et d'une riche complici-
té musicale. En 1972, Alain partici-
pe à l'aventure La Révolution Fran-
çaise, opéra-rock patriotique dans 
lequel il interprète Robespierre. 
Une rencontre et une collaboration 
musicale avec Dick Rivers ne le 
font cependant pas décoller. Il 
passe par une série de concerts 
guère plus brillants. S'il sort quel-

ques 45 tours, c'est uniquement 
sous des pseudos (David Bergen, 
Monkey Buziness,…).  
Mais le succès viendra grâce au 
tube de 1980 : Oh Gaby !  
Ses nombreuses récompenses at-
testent de ses multiples succès : 
 
La consécration viendra à partir de 
1991, année à partir de laquelle il 
sort plusieurs albums et des clips 

qui ont du succès. Une partie de sa 
carrière est aussi consacrée au ci-
néma, soit en tant qu’acteur, soit 
en tant que compositeur de musi-
que de film. 
Il est le chanteur français qui reçu 
le plus grand nombre de victoires 
de la musiques (cf. Encadré ci-
dessous.) 
 
Alain Bashung, 60 ans, lutte contre 
la maladie. L'auteur de «Madame 
Rêve» est atteint d'un cancer du 
poumon : "Plus de cheveux, la tête 
couverte pudiquement d'un cha-
peau, sans sourcils, signes d'une 
chimiothérapie..." 
Mais celui qui chantait Vertige de 
l'amour ne veut pas que l'on s'api-
toie sur son sort. D'ailleurs, il n'a 
pas arrêté de fumer malgré sa ma-
ladie. C'était sa façon de continuer 
à vivre.  
Affaibli, il honore néanmoins la 
cérémonie de sa présence et chante 
"Résidents de la République". 

Les élèves de 5e1. 

2009 : Victoire de la meilleure tournée 
          Victoire du meilleur album chanson pour Bleu pétrole 
          Victoire du meilleur artiste-interprète masculin de l’année 
 
 2005 : Victoire du meilleur album de ces 20 dernières années 
            pour «FANTAISIE MILITAIRE» 
            Nominé pour la Victoire du spectacle musical, tournée ou concert de l’année 
  
2003 :  nominé pour la Victoire de l’artiste interprète masculin de l’année 
           nominé pour la Victoire du l’album de variété/pop/rock de l’année 
           nominé pour la Victoire du l’album de variété/pop/rock de l’année 
  
2000 :  Victoire de la bande originale de film pour «MA PETITE ENTREPRISE» 
 
1999 :  Victoire du vidéo-clip de l’année pour  «LA NUIT JE MENS» 
            Victoire du meilleur album variété/rock/pop pour  
            «FANTAISIE MILITAIRE» 
            Victoire de l’artiste interprète masculin de l’année 
            Nominé pour la Victoire de la chanson de l’année  pour « La nuit je mens » 
 
1995 :  nominé pour Alain BASHUNG «MA PETITE ENTREPRISE»  
 
1993 : Victoire de l’artiste interprète masculin de l’année 
           Victoire du vidéo-clip de l’année pour « Osez Joséphine » 
 
1986 : Sortie de Passé le Rio Grande, album boudé par les professionnels à sa sortie, mais qui 
pourtant se verra récompensé peu après par les Victoires de la Musique. 

Alain Bashung : sa disparition l’a rendu encore plus présent 
dans le paysage de la chanson française 

RETOUR SUR L’ACTUALITE 
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Eh bien, tout d’abord parce qu’il est le 44ème prési-
dent des Etats-Unis mais principalement parce que 
c’est le premier président noir (Barak Obama est mé-
tisse mais aux USA toute personne ayant au moins 
un ascendant noir est considérée comme noire). On 
peut dire que c’est historique car depuis l’esclavage, 
certains Noirs sont parfois encore exclus par rapport 
aux Blancs (malgré ce que l’on raconte sur l’égalité). 
Ainsi, certains membres de la communauté noire 
vivent encore dans des ghettos (quartier d’une grande 
ville des Etats-Unis où se concentrent des popula-
tions pauvres) et 25% d’entres eux sont pauvres. 
Mais pour mieux comprendre cette ancienne injusti-
ce, il faut remonter beaucoup plus loin. 
 
Retour sur le passé 
 
Avez-vous déjà entendu parler du commerce triangu-
laire? C’est au XVIIIème siècle que tout a commencé! 
Le commerce triangulaire était l’échange de marchan-
dises entre le Golfe de Guinée, les Antilles et l’Euro-
pe. Les Antilles envoyaient du sucre, du café et du 
coton à l’Europe qui vendait des pacotilles au Golfe 
de Guinée, et celui-ci fournissait des esclaves noirs au 
Brésil. 
Les esclaves travaillaient dans l’agriculture (canne à 
sucre, tabac ou coton) pour laquelle on avait besoin 
de main d’œuvre. 
En 1776, les Etats-Unis furent créés et le territoire 
découpé en 50 états. Dans les états du Nord, l’escla-
vage fut aboli car le culture des céréales n’avait  pas 
besoin d’autant de bras. Dans le Sud, on continua à 
faire travailler les esclaves. En 1860, eut lieu la guerre 
de Sécession opposant le Nord et le Sud. Ce fut le 
Nord qui gagna mais le racisme n’était pas pour au-
tant disparu.  
 
Projection dans le futur: des mesures historiques 
 
Cependant, si l’élection de Barak Obama est histori-
que ce n’est pas seulement parce qu’il est noir mais 
aussi parce qu’il a pris des mesures politiques, socia-
les, environnementales qu’aucun autre président 
américain n’avait prises jusque là. 
• Mesures de politique extérieure: retrait des trou-
pes américaines d’Irak, engagement de négociations 
avec l’Iran (la bombe atomique, armes de destruction 

massive) et renforcement de la présence américaine 
en Afghanistan.  
« Nous sommes le pays le plus riche et le plus puissant sur 
Terre (…). Nous promettons d’aider les habitants des pays 
pauvres. » Extrait du discours de B. Obama 
• Mesures environnementales: limiter la consom-
mation d’énergie (surtout des voitures). 
« La façon dont nous utilisons l’énergie menace la planète. 
Nous allons davantage exploiter le soleil, le vent et les richesses 
de la Terre (…) pour faire rouler nos voitures et fonctionner 
nos usines. » Extrait du discours de B. Obama 
 
Des points de vue de chez nous 
 
J’ai sollicité l’avis de deux professeurs d’histoire géo-
graphie (M. Boulley et M. Cassard). Pour eux : 
« Les mentalités d’une population est ce qui change le plus 
lentement en histoire. Un tel retournement en seulement qua-
rante ans est historique. » M. Cassard 
« […] Sa victoire est historique car pour la première fois un 
métis parvient à la tête du pays le plus puissant au monde. 
Pour les américains, il s’agit d’un noir et le symbole est parti-
culièrement fort. »  M. Boulley  

Le programme de Barak Obama est très ambi-
tieux mais va-t-il réussir à le réaliser? 
 
«  L’Amérique est un ami de chaque pays, homme, femme et 
enfant qui cherchent la paix ». Extrait du discours de B. 
Obama. 
Nous en jugerons dans quatre ans, à la fin de son 
premier mandat présidentiel. 

Elsa Bassi, 3e 

Barak Obama a été élu président des Etats-Unis le 5 Novembre 2008. Tous les 
journaux et toutes les chaînes de télévision en ont parlé et en parlent encore. 
Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Explications. 

Une élection historique ? 


