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Le contenu

  Nous avons appris une chanson qui s'appelle Ulysse et qui est chantée par le chanteur Ridan dans 
l'album « l'ange de mon démon ». Ce chanteur a repris un poème de Joachim Du Bellay qui a été
un poète de la Renaissance. Ridan a utilisé une partie du poème d'origine auquel il a ajouté des 
paroles.Il a utilisé un passage du poème  pour en faire un refrain.

  Le personnage qui parle doit être assez âgé parce qu'il évoque ses vieux tympans. Il raconte que ,
comme Ulysse et Jason , deux héros de la mythologie grecque , il a vécu beaucoup d'aventures et 
il a affronté beaucoup de dangers . 

  Dans la partie écrite par le poète ,  on devine qu'il regrette cette vie d'aventure parce qu'elle l'a 
éloigné de son pays natal qu'il espère revoir un jour. Ce sentiment s'appelle la nostalgie

  A la fin , le chanteur  nous conseille de  prendre les bons chemins dans notre vie et de faire les 
bons choix pour ne pas avoir de regrets comme le personnage présenté par Joachim Du Bellay.

 

L'œuvre et nous  

  Cette chanson est difficile à apprendre parce qu'il y a des phrases compliquées . Il y a aussi une 
expression qui vient du vieux français: cestuy-là . Elle signifie : celui -là . 

  Nous avons parlé de l'odyssée , un récit d' Homère qui est un auteur de la Grèce de l'Antiquité .
Cette œuvre raconte les aventures d'Ulysse , un héros de la mythologie grecque qui doit faire un 
long voyage pour rentrer chez lui et qui affronte plein de dangers comme les sirènes et le cyclope.

  Nous avons aussi étudié un texte qui racontait les aventures de Jason.

  Nous avons réfléchi à propos de ce que dit le chanteur à la fin de la chanson. Il nous dit que la vie 
, c'est une guerre , qu'elle n'est pas pavée d'or. Cela signifie que la vie, ce n'est pas que du 
bonheur , que c'est nous qui devons la prendre en main et faire les bons choix.
  


