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Les Frangines 

C'est le titre de l'Album de deux jeunes femmes, Anne COSTE, Jacinthe MADELIN, et du compositeur 
VIANNEY. Avec leur chanson : Donnez-moi, elles nous ramènent à l'essentiel de nos vies 

 J'écoute une première fois 

[embed]https://youtu.be/FL-_fqJfAZ8[/embed] 

Quelles émotions et sentiments m’habitent ? Nostalgie, bonheur, douceur, tristesse...? 

A travers les images et le rythme de la musique, qu'est-ce que je perçois ? Qu'est-ce que cela 
m'évoque ? 

Je confie tout cela au Seigneur et je lui demande la grâce de le chercher et de le trouver dans ma vie 
de tous les jours. 

Paroles de la chanson 

J'aurais beau parler les langues du monde 
J'aurais beau être un gagnant 
J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre 
J'aurais beau être puissant 

Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été 
Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté 
Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi ? 
À quoi bon les honneurs et la gloire 
Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi ? 
Sans amour nos vies sont dérisoires 

J'aurais beau plaire et conquérir la Terre 
J'aurais beau être un Don Juan 
J'aurais beau faire la plus belle carrière 
J'aurais beau être important 

Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été 
Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté 
Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi ? 
À quoi bon les honneurs et la gloire 
Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi ? 
Sans amour nos vies sont dérisoires 

http://www.ndweb.org/


Chanson – Musique – LES FRANGINES : Donnez-moi  

© Notre Dame du Web – www.ndweb.org – tous droits réservés     Page 2/3 

 

Aimer c'est recevoir 
Et savoir tout donner 
C’est s'oublier et voir 
Ce qu'on a oublié 

Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été 
Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté 
Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi ? 
À quoi bon les honneurs et la gloire 
Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi ? 
Sans amour nos vies sont dérisoires 
Ça sert à quoi ? 
Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi ? 

  

Quelques pistes de méditation : 
 

1. Mes attentes 

Dans cette chanson, nous entendons une liste de ce que l'on pourrait avoir : la puissance, la réussite, 
le pouvoir, l'argent ... Le regard est loin, large, rêvé... 

Puis vient une liste de choses qu'il me manque : Donnez-moi ... Des choses très concrètes qui 
réaliseraient ces attentes. Ce "donnez-moi" sonne-t-il comme une possibilité ou comme une 
plainte ? 

Ce peut être une possibilité : si vous me donnez ceci ou cela, alors j'aurai la puissance, la réussite, le 
pouvoir ... 

Ce peut être une plainte : vous me donneriez ceci ou cela, alors je pourrais moi aussi atteindre le 
pouvoir, la réussite, la puissance, l'argent... 

Compte tenu du rythme de la chanson, il semble que ce soit la première approche qui soit reflétée. 

=> Je peux regarder avec Dieu, en vérité, ces attentes en moi, ces désirs. Quels mots est-ce que je 
mettrais si je devais réécrire la chanson ?  

=> Dans les "donnez-moi", il peut y avoir ces deux approches, de confiance dans une possibilité ou de 
plainte amère. Pour moi, qu'est-ce qui m'habite face à la vie ?  
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2. Ce à quoi j'aspire 

Au coeur de tout ce que je pourrais avoir, de la domination, de l'avoir, du savoir... "sans amour nos 
vies sont dérisoires"  

=> Comment est-ce que j'entends cette affirmation ? le désir, la tristesse, la colère, la joie ?  

=> Qu'est-ce qui donne son sens profond à ma vie ?  

=> Je me présente sous le regard d'Amour de Dieu pour lui demander de me regarder moi-même avec 
ses yeux. Il me dit "Tu as du prix à mes yeux et je t'aime". Oui, m'aimer, vraiment, ce n'est pas si 
simple. Aimer les autres ? Aimer un/une autre ? Je demande au Seigneur la grâce de m'apprendre à 
aimer.  

  

3. Lettre de St Paul : 1 Co 13, 1-3 

" J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, 
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis 
rien. 

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 
manque l’amour, cela ne me sert à rien." 

=> Je présente ma vie au Seigneur, lui demandant la liberté intérieure sur toutes les choses et le désir 
d'aimer et de me laisser aimer. Je me laisse aimer par Dieu pour pouvoir aimer à mon tour et faire de 
ma vie une réponse d'amour 
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