
Des larmes sur la joue de Marianne de Monsieur Nô (2015) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oPwOVA8gIOI  
 

 
 

Un mot sur l’artiste : 
Monsieur Nô, de son vrai nom Jean Nô, est un auteur-compositeur-interprète français, créateur 
du projet Les Enfantastiques, projet permettant à des chorales d’enfants d’interpréter des 
chansons sur scène.  
 
Un mot sur l’œuvre : 
Cette chanson a été écrite juste après les attentats de Charlie Hebdo en 2015.  
Voici les paroles :  
 

Refrain :  
Au beau pays de France  
Quand s’enfuit la confiance  
Et que tous les cœurs se referment et se fanent  
Quand de nos différences  
Naissent la peur, la méfiance  
Et coule une larme sur la joue de Marianne  
Au beau pays de France  
Quand par trop d’ignorance  
C’est l’envie de vivre ensemble que l’on condamne  
Quand coutumes et croyances  
Engendre l’intolérance  
Et coule une larme sur la joue de Marianne  
 
1° Il faut le calme et le respect  
Pour, ensemble, vivre en paix  
Trop de passion, d’exaltation  
Font perdre la raison  
Chacun est libre de ce qu’il croit  
Et du choix de sa foi  
Il y a de la place aux cieux  
Pour tous les dieux  
 
Refrain : Au beau pays de France… 

2° Veillons à ce que la ferveur  
Ne devienne pas fureur  
En entourant de discrétion  
Nos intimes convictions  
Et acceptons la liberté  
De ceux qui veulent penser  
Qu’il n’y’a peut-être rien derrière 
Tou-t’ (es) les prières  
 
Refrain pour finir :  
Et au beau pays de France  
Reviendra la confiance  
Qui réunira les hommes et les femmes  
Sur le chemin laïc  
De notre République  
Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne  
Au beau pays de France  
Les enfants sont une chance  
Nous serons demain des hommes et des femmes  
Sur le chemin laïc  
De notre République  
Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne  
 

 

Avec les élèves : 
Cette chanson peut permettre d’aborder les valeurs et symboles de la République : Marianne, 
laïcité, République.  
De nombreux mots de vocabulaire seront certainement à expliciter : coutumes, croyances, 
intolérance, exaltation, foi, ferveur, fureur… au regard des mots précédents.  
 Quel message a voulu faire passer Monsieur Nô à travers cette chanson   
 Pourquoi ce message est-il important ?  

 
Et pourquoi pas… apprendre la chanson !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPwOVA8gIOI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfantastiques

