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Genre : 

Chanson francophone, Vocal

Thème : 

La vie, Le droit des enfants

L’œuvre (ou l’extrait) : 

Le 21 octobre 1985, Jacques Higelin présente un double album vinyle intitulé « Aï » dont est extraite La
Croisade des enfants. Cet album est composé de seize morceaux. Il a été enregistré dans les studios de
musique situés au château d'Hérouville. Ce lieu est connu dans le monde entier car le château a reçu des
musiciens très célèbres (Elton John, Cat Stevens, David Bowie, Iggy Pop…) mais aussi des groupes (T.Rex,
Pink Floyd, Magma…).
 Dans cet album, Jacques Higelin emploie un ton plus grave que les précédents. Une certaine inquiétude se
dégage, inquiétude que l'on retrouve notamment dans la chanson La Croisade des enfants.
 Elle est une ode à la vie et développe l'idée que l'avenir du monde est entre les mains des enfants. C'est
d'ailleurs pour cela qu'Higelin fait le choix de faire interpréter le refrain par un chœur d'enfants.
 De plus, le mot « croisade », présent dans le titre, renvoie à l'idée de combat. Le combat pour notre vie future
que seuls les enfants peuvent mener. Bien que cette chanson fût écrite en 1985, elle raisonne toujours, sinon
plus fort à l'heure actuelle, dans une société où les questions environnementales sont au cœur de débats sur
l'avenir du monde.

Auteur de l'oeuvre : 

Jacques Higelin

Compositeur : 

Jacques Higelin

Interprète : 

Jacques Higelin

Arrangeur : 

Jacques Higelin, Laurent Thibault et Michel Pagliaro

Formation instrumentale : 



Instruments : claviers, piano, cuivre, basse fretless, batterie, percussions.
 Voix : chant solo, chœur d'enfants.

Les clés de lecture : 

La Croisade des enfants est une chanson qui détient une atmosphère singulière. Elle nous fait partir ailleurs,
comme un rêve, avec des ambiances différentes selon les moments de la chanson. La tonalité générale du
morceau est en mineure et contribue à installer une certaine mélancolie.
 La structure est intéressante. L'introduction est longue et l'entrée successive des instruments participe à la
mise en condition de celui qui écoute. Jacques Higelin attache une importance toute particulière à ses paroles
et désire donc que l'on soit préparé.
 Les paroles dans le couplet se détachent distinctement par une voix posée, comme si Higelin avait un message
à nous délivrer.
 Le refrain nous donne l'indication que l'on attendait ; cette chanson s'adresse aux enfants ou bien à cette part
d'enfance que l'on a tous en nous. L'accompagnement instrumental est minimum et rend les paroles chantées
par le chœur d'enfants d'autant plus percutantes avec une mélodie facilement reconnaissable que l'on peut
fredonner rapidement.
 Le sens des paroles est plus complexe qu'il en a l'air. Le message délivré n'est pas que « Faites la paix, pas la
guerre ». Jacques Higelin nous interpelle sur notre responsabilité et exprime, en s'adressant aux enfants, qu'il
est peut-être indispensable de retrouver en nous, dans notre cœur, cette part instinctive que l'on a à se battre
pour la vie.

Une analyse musicale : 

Introduction : 00'00'' à 00'45''
 « Nappes » jouées au clavier qui rentrent en fade in c’est-à-dire qui rentrent progressivement.
 Puis entrée de percussions : percussions frappées (djembé ou conga…) et maracas.
 À 15 secondes, entrée de la basse (fretless avec effet) et mélodie clavier 1 aiguë.
 À 25 secondes, roulement de batterie.
 À 35 secondes, entrée de la batterie et d'une phrase musicale jouée au clavier.
 Couplet A : 00'45'' à 01'07''
 Chant de Jacques Higelin doublé au clavier (c’est-à-dire que le clavier suit la mélodie de la voix).
 Instruments : basse fretless, clavier, batterie et percussions.
 Couplet B : 01'07'' à 01'27''
 Le chant se poursuit sur une autre mélodie. Le clavier ne double plus la voix mais accompagne le chant par
les accords joués sur un ostinato rythmique régulier (croche).
 Entrée d'une nappe au clavier à 1 min 17 s.
 Instruments : basse fretless, clavier, batterie et percussions.
 Refrain : 01'27'' à 01'53''
 Chant d'un chœur d'enfants accompagné seulement du clavier. Le rythme est plus complexe avec une
accentuation des temps forts 1 et 3.
 À la fin, une courte phrase musicale est jouée au clavier, la même que dans l'introduction.
 Instruments : basse fretless, percussions.
 Couplet A : 01'53'' à 02'13''
 Pont instrumental : 02'13'' à 02'34''
 La mélodie est jouée au piano.
 Instruments qui l'accompagnent : basse fretless, clavier, batterie et percussions.
 Refrain : 02'34'' à 03'07''
 À 2 min 56 s, Jacques Higelin chante : « Trop petit pour les grands, assez grand pour la vie. »
 La phrase musicale jouée au clavier de l'introduction et de la fin du premier refrain l'accompagne.
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 Fin : 03'07'' à 04'10''
 Les refrains se succèdent jusqu'à la fin du morceau.
 Entrée de cuivres qui accompagnent le chant.
 La Croisade des enfants se finit en fade out. C'est à l'inverse de l'introduction (fade in) un procédé utilisé pour
baisser le niveau sonore général du morceau.

Exploitation pédagogique possible : 

La voix

 L'apprentissage de la chanson est adapté pour le cycle 3. La difficulté première est celle de la tessiture du
chant. Les couplets sont chantés dans les graves alors que le refrain est plus adapté vocalement pour les
enfants.
 La première possibilité est de changer la tonalité du morceau pour le rendre plus adapté aux voix d'enfants.
Sinon, il est souhaitable de choisir des solistes ou des petits groupes d'enfants qui chantent relativement graves
pour l'interprétation des couplets.
 Commencer par l'apprentissage du refrain qui est adapté. Les phrasés 1 et 3 sont identiques ainsi que les
phrasés 2 et 4. Il peut être adapté de séparer la classe en deux avec des élèves qui se répondent par phrasé,
d’autant plus que la fin du couplet est reprise au début du suivant. On insistera sur la différence entre : «
prendre au sérieux » et « le jeu des grands » puis « (a)ffronter la vie » et « (ê)tre malheureux » qui sont chantés
différemment alors que le début de phrasé est identique.
 L'apprentissage des couplets doit insister sur le départ en anacrouse, c’est-à-dire avant le premier temps qui
reste une difficulté pour les enfants.
 
L'écoute

 
Un travail sur les instruments peut être engagé avec les élèves.
 Tout d'abord, l'utilisation des claviers, synthétiseurs et autres instruments électroniques présents dans La
Croisade des enfants est caractéristique de cette époque : la première moitié des années quatre-vingt. Proposer
des écoutes de groupes tels que Depeche Mode, New Order, Talk Talk, Tears for Fears ainsi que le groupe de
musique électronique emblématique allemand Kraftwerk.
 La basse qui joue sur le morceau est une basse fretless c’est-à-dire que sur le manche, il n'y a pas de petites
barrettes placées en travers du manche. Éric Serra, le bassiste qui joue sur la chanson d'Higelin, est
emblématique de cette époque. Ils se rencontrent en 1981 et travaillent ensemble sur différents albums,
notamment « Aï » dont est extraite La Croisade des enfants.
 Éric Serra sera reconnu en devenant le compositeur attitré de Luc Besson. Il apparaît dans son premier film 
Subway avec le morceau It's only mystery. Puis il sera le compositeur de la musique du film Le Grand Bleu.
La basse fretless a un ambassadeur, c'est Jaco Pastorius.
 On peut proposer aux élèves un projet pour ouvrir sur la musique de films en partant des différentes œuvres
d'Éric Serra.
 Des écoutes de Jaco Pastorius, bassiste de Weather Report, peuvent être intéressantes pour familiariser les
élèves au timbre du son de la basse fretless.
 
Maîtrise de la langue

 
Le texte écrit par Higelin s'adresse en premier lieu aux enfants. Il est intéressant d'étudier avec les élèves les
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messages qu'il contient. On peut lier le sens du texte à une réflexion sur l'écologie, le développement durable
et le droit des enfants.

Informations complémentaires : 

Biographie de Jacques Higelin sur le site lehall.com
 Livret des Enfants de la Zique, 2008, « Rêves » avec partition, analyse et CD
 
Paroles de la chanson

 
 Couplet A
 Pourra-t-on un jour vivre sur la Terre
 Sans colère, sans mépris
 Sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur
 La réponse au mystère de la vie
 Couplet B
 Dans le ventre de l'Univers
 Des milliards d'étoiles
 Naissent et meurent à chaque instant
 Où l'homme apprend la guerre à ses enfants
 Refrain
 J'suis trop p’tit pour me prendre au sérieux
 Trop sérieux pour faire le jeu des grands
 Assez grand pour affronter la vie
 Trop petit pour être malheureux
 Couplet A
 Verra-t-on enfin les êtres humains
 Rire aux larmes de leurs peurs
 Enterrer les armes écouter leur cœur
 Qui se bat, qui se bat pour la vie
 Transition instrumentale
 Refrain
 Trop petit, pour les grands
 Assez grand pour la vie
 Refrain (bis)
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