
Les chroniques lycéennes

Découvrir et partager la chanson francophone actuelle !

Les chroniques lycénnes est un projet national organisé par Canopé Charentes maritime et 
l'Académie Charles Cros. Il a pour objectif de valoriser la nouvelle chanson francophone 
actuelle. La sélection propose des chansons d’artistes émergents ou plus connus, de tout 
genres musicaux : Les louanges, Arthur Ely, Govrache, Billet d’humeur, Marion Roch 
faisaient ainsi partie entre autres des artistes à écouter cette année.

 Les secondes 5 et 9 ont ainsi écouté et travaillé de janvier à mars sur la sélection des 19 
chansons sélectionnées cette année. Ils ont écouté les chansons et découvert les textes 
durant des séances au CDI et en cours de français.  Ils ont écrit leurs chroniques  
personnelles.
Les chroniques sont ensuite envoyées sur le site. Une façon de travailler autrement la 
maîtrise de la langue française!
Les élèves ont aussi la possibilité, en partenariat avec le Printival de Pézenas, de devenir 
jeunes chroniqueurs du festival.
Lien pour lire les chroniques des élèves et découvrir la playlist c’est ici :
https://www.chroniqueslyceennes.fr/

https://www.chroniqueslyceennes.fr/


Une chronique écrite par Charlotte Le Brun de 209 sur une chanson de Hervé : 

Mélancolie FC.

Comme un boomerang
Mélancolie FC est le premier EP, six titres, d’un 
jeune auteur-compositeur-interprète, qui a fait de
son prénom Hervé, son nom d’artiste. Avec cette 
chanson, Hervé exprime ses désillusions, son 
rêve brisé de footballeur qui s’achève « sur la 
civière ». De la ferveur il ne reste plus que la 
Mélancolie FC. Le titre de la chanson est aussi 
son refrain. Il est repris plusieurs fois et fait écho
à cette douleur du joueur de football blessé qui 
devient supporter ne supportant plus cette 
violence, « les hors-jeux, les horreurs, les 
horaires ». Le piano est l’instrument central dans
la chanson, un piano mélancolique et percutant 

associé à des sons électroniques et une voix qui vient chuchoter une histoire tragique. C’est 
l’histoire de ceux qui doivent se réinventer pour survivre. Mélancolie FC nous laisse entendre tout 
cela comme un boomerang, comme des coups de poing que viennent accentuer les allitérations : 
« les supporters qui supportent, les partners, les partants, les parties trop tôt, les particuliers ». 
Mélancolie FC ne peut pas vous laisser indifférents, c’est une histoire à la fois ordinaire et 
universelle. 

Une émission de radio enregistrée sur Radio Pays d’Hérault

https://www.rphfm.org/les-chroniques-lyceennes/
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