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                                                    Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 
Titre Hymne « Le scandale de La 

Marseillaise » 
« La Marseillaise de 
Serge Gainsbourg » 

2 octobre 2016 à Santa 
Clara 

Auteur Lydie Salvayre Mathieu Dejean Didier Francfort  Thearon W. Henderson 
Date 2011 2015 2007 2016 
  récit article essai Photographie 

Idées 
principales 
 

 
→ Le récit commence sur 
la personnalité du 
musicien : la douceur et 
la timidité qui semble un 
élément essentiel 
constitutif . 
 
→ Le musicien dont il est 
question n'est pas un 
spécialiste aguerri, il n'a 
pas de formation 
musicale classique, 
contrairement à Miles 
Davis, un grand jazzman 
du XXe siècle . 
 
→ Il a rencontré très tôt 
et de manière violente le 
racisme et les propos 
intolérables dans un bar, 
au sujet de la mort de 
Martin Luther King. 
 
→ Le racisme subi est 
transcendé sur scène et 
le musicien parvient à 
transformer une 
agression  en forme 
esthétique. 
 
→ La virtuosité permet de 

 
→ Serge Gainsbourg a 
marqué une génération et 
l'épisode des 
parachutistes qui 
essaient de l'empêcher 
de jouer à sa version de  
La Marseillaise, version 
reggae. 
 
→ Le scandale de ce qui 
est au départ un simple 
fait-divers, a été 
marquant et retentissant 
dans la société française,  
tel point qu'un éditeur de 
musique  y consacre tout 
un ouvrage . 
 
→ Dans cet entretien, il 
relate les étapes 
principales de ce 
scandale. 
 
→ La première étape 
d'après lui a été une 
attaque d'un journaliste 
proche du général de 
Gaulle, dans Le Figaro, 
quotidien  de droite, qui 
l'accuse d'être un 
provocateur, attisant la 

 
→ l'historien, auteur de 
cet essai, tente de 
retracer l'histoire des  
détournements et 
transformations  de 
l'hymne national. 
 
→ La première idée est 
que ce n'est pas 
obligatoirement un geste 
de provocation. 
 
→ La première 
transformation de l'hymne 
national s'est concentrée 
sur le changement de 
rythme : d'un rythme 
rapide et militaire, il a été 
ralenti pour s'adoucir. 
 
→ L'instigateur de cette 
transformation, c'est le 
président de la 
République Giscard 
d'Estaing et il y a eu des 
réactions virulentes 
contre ce changement en 
1974. 
→ L'historien replace 
donc le scandale de La 
Marseillaise de 

 
→ Un joueur de foot 
américain, le sport le plus 
populaire aux E.U. Met le 
genou à terre au moment 
de l'hymne national. 
 
→ C'est un quater back, 
le poste le plus important 
de ce sport. C'est une 
figure importante  et une 
des plus regardées et 
admirées par le public. 
 
→ Longtemps un sport 
réservé aux blancs, Colin 
Keapernick est un afro-
américain, fier de ses 
origines comme le montre 
sa coupe de cheveux. 
Elle est en effet le signe 
d'une revendication de 
ses origines, quand de 
nombreuses personnes 
d'origine africaine tente 
de se lisser les cheveux à 
la mode européenne. 
 
→ L'hymne est un 
symbole, particulièrement 
fort et sacré aux yeux de 
nombreux Américains. 
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donner une forme 
singulière à la révolte et 
la musique. 
 
→ Il transforme l'hymne 
américain et transgresse 
les codes de bienséances 
des mœurs américaines. 
 
→ La distorsion des sons 
évoque la guerre et 
dénonce l'injustice de la 
situation des soldats 
engagés. 
 

→ La timidité  est due 
au fait qu’Hendrix ne se 
sente pas légitime car 
autodidacte. 
 
→ Hymne comme une 
révolte , une 
vengeance ( être noir) 
prend ici commande 
pour montrer aussi 
qu’une autre voie 
possible 

haine contre les Juifs. 
→ Livré aux injures 
racistes et anti-sémites, 
Gainsbourg sera 
profondément choqué par 
cet épisode, ainsi qu'en 
témoigne un dossier 
retrouvé chez lui et dans 
lequel il conservait le 
témoignage de cette 
haine. 
 
→ La seule chose qui 
semble ordonnée et 
rangée dans la maison de 
cet artiste semble être ce 
dossier, conséquent et 
parfaitement classé, à 
l'étonnement de sa 
propre fille. 
 
→ L'annulation du 
concert avec 
l'intervention des paras  
semble venir, d'après les 
traces laissées dans le 
dossier et les recherches 
du musicologue  du 
pamphlet de Michel Droit, 
à l'origine des attaques 
suivantes. 
 
→ A cette époque, juin 
1979 Gainbourg n'est pas 
un musicien très connu et 
reconnu et son budget 
pour enregistrer son 
album n'est pas très 

Gainsbourg dans une 
perspective historique. 
 
→ L'hymne national est 
un symbole qui revêt un 
caractère sacré et ne doit 
pas subir de 
changements. 
 
→ L'histoire de l'hymne 
national est émaillée  de 
réactions et scandales 
divers, comme celui des 
sifflets au moment de 
l'hymne dans le stade de 
Saint-Denis en 2001, ce 
qui a provoqué 
l'indignation et la réaction 
du président de la 
république de l'époque, 
Jacques Chirac. 
 
→ Se pose alors la 
question de savoir si la 
version de Gainsbourg 
peut être considérée 
comme une forme 
d'hommage ou au 
contraire faire figure de 
provocation contre la 
chose nationale. 
 
→ l'historien propose de 
mettre en regard les 
éléments politiques et 
l'environnement culturel 
du scandale de la 
Marseillaise de G. 

 
→ Il est le premier à faire 
ce geste du genou à 
terre, la main sur la 
bouche. 
 
→ Ce geste intervient au 
moment où de 
nombreuses 
manifestations 
surviennent contre les 
violences policières 
envers les afro-
américains 
essentiellement . 
 
→ Le retentissement 
médiatique de ce geste 
sera énorme et mettra fin 
à sa carrière, puisqu'il va 
perdre tous ses sponsors 
ensuite. 
 
→ Cette image fait écho 
à la main gantée de noir 
durant les JO de 1968 
par Tommie Smith qui  à 
l’époque dénonçait les 
discriminations raciales. 
 
→ Il fait également 
penser à la mort de 
George Floyd en 2020,  
lui aussi joueur de 
football américain et 
victime de violences 
policières, mort sous les 
genoux des policiers 
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important. 
 
→ Cet album est celui de 
la consécration et du 
succès et c'est aussi ce 
qui va entraîner les 
réactions de haine. 
 
→ Cet article du Figaro 
accuse  de manière 
virulente le musicien 
d'origine juive de vouloir 
se faire de l'argent en 
insultant l'hymne national. 

 
→ A cette époque, il n'est 
pas encore le symbole de 
la provocation qu'il est 
devenu ensuite, en 
devenant le personnage 
de « Gainsbarre ». 
→ Gainbourg serait, 
comme  le personnage 
de Zelig, une sorte de 
caméléon, capable de 
saisir les modes les airs 
de son temps.  C'est à ce 
titre qu'il a transformé et 
mis à son goût toutes 
sortes de genres 
musicaux, et la 
Marseillaise en tant que 
monument musical, n'a 
pas échappé à sa 
sagacité. 
 
→ Sa version de la 
Marseillaise serait une 
façon d'exprimer aussi 
des idées politiques. 

après avoir signifié son 
incapacité à respirer («  I 
can't breath »). 
 
 

 
 
Mots-clés : Hymne- révolte- provocation – transformations – détournements – racisme- dénonciation 
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De quoi un hymne est-il le signe ? 
 
 
Problématique : Dans quelle mesure un hymne national peut-il revêtir une dimension politique et sociale ? 

 
 
I La place de l'hymne national dans la société 
 
1) des variations anciennes, un symbole national. 
2) sacralisation et forme figée  vs innovation 
3) dimension populaire et universelle 
 
II La dimension contestataire de l'hymne national 
 
1) un temps communautaire fort et important marqué par l'écoute et le silence de la foule 
2) des formes de contestations variées 
3) l'expression de la révolte 

 
 
Écriture personnelle : 

 
Selon vous, la musique peut-elle être un moyen de révolte ? 
 
I La musique est un moyen d'expression de la révolte 
 
II Les autres fonctions. La musique est un moyen d'expression des émotions et un divertissement   
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 La musique est présente dans tous nos gestes quotidiens, on en écoute dans le bus, dans l'ascenseur ou les supermarchés. Mais elle est aussi 

présente lors de moments importants personnels, comme les décès ou lors d'événements populaires ou sportifs . Les hymnes nationaux sont lors 

d'événements populaires le signe d'une communauté et marquent souvent le temps d'un ralliement. Le corpus proposé à l'étude, composé d'un extrait de 

récit de Lydie Salvayre, d'un article de la revue Les Inrockuptibles de 2015, d'un essai d'un historien et d'une photographie de 2016 interroge toutefois 

ce symbole. Il présente des temps où précisément, les hymnes sont le temps d'un geste de contestation. On pourra donc se demander dans quelle 

mesure un hymne national peut revêtir une dimension politique et sociale.  Pour cela, nous étudierons et définirons  dans un premier temps la place de 

l'hymne national dans la société. Dans un deuxième temps, nous analyserons la dimension contestataire de ce type spécifique  de musique. 

 

 Dans un premier temps, l'hymne est une forme musicale qui  a une place tout à fait singulière dans la société. 

 D'abord, c'est un symbole national ainsi que le souligne Didier Francfort dans son essai intitulé « La Marseillaise de Serge Gainsbourg », publié 

dans la revue d'histoire Vingtième Siècle en 2007.  Cet historien engage à replacer le scandale de la version reggae dans la chronologie des faits et de 

l'évolution de la réception de cette musique. La variation, le moindre changement de l'air provoquent des réactions et la condamnation. Et il rappelle 

que ce n'est pas Gainsbourg qui est  l'instigateur des réactions de révolte suite à la modification de La Marseillaise, mais le très conservateur Valéry 

Giscard d'Estaing. C'est ce qui apparaît également dans la photographie de Thearon W. Henderson prise le 2 octobre 2016 à Santa Clara. Au moment où 

l'hymne national retentit, tous les joueurs se tiennent devant le public et écoutent le morceau avant de commencer le match. C'est un rituel que l'on 

retrouve lors des compétitions internationales, mais aussi, comme c'est le cas ici, nationales. 

 Ensuite, si les réactions face au moindre changement et évolutions éventuelles sont aussi virulentes, c'est par le fait que l'hymne est soumis à 

une sorte de sacralisation, quand l'histoire de la musique cherche bien souvent à évoluer et à trouver de nouveaux rythmes . Les musiciens sont des 

artistes, toujours en quête de nouveauté esthétique. C'est ce que relève Lydie Salvayre , dans  son récit  de la performance de Jimi Hendrix lors du 

concert de Woodstock en  août 1969. Ce récit qui s'intitule Hymne et a été publié en 2011. Ce n'est pas une volonté première de provoquer qui pousse 

Jimi Hendrix à la distorsion de la partition, c'est avant tout une recherche sur les sons qui veut évoquer la guerre du Vietnam et le bruit des bombes. 

Connu pour utiliser la pédale de distorsion de manière large, il l'emploie également lors de la reprise de l'hymne, de manière tout à fait naturelle. De 

même, comme le souligne Mathieu Dejean dans l'article des Inrockuptibles publié en octobre 2015 qui a pour titre «  le scandale de La Marseillaise de 

Serge Gainsbourg », cet auteur-compositeur est loin de se douter du scandale qu'il va susciter. Il n'est pas très connu, sa femme est plus renommée que 

lui, et il a tout juste le budget suffisant pour deux semaines d'enregistrement. Lydie Salvayre et Mathieu Dejean se rejoignent donc pour souligner que 

c'est avant tout une recherche esthétique et un geste artistique qui poussent les artistes à travailler une forme connue et convenue, afin de s'exprimer de 

manière résolument novatrice. 
  Enfin, les hymnes nationaux, que ce soit « La Marseillaise » pour la France  ou « The Star-Spangled Banner » qui signifie « La Bannière 

étoilée » pour les États-Unis, sont des formes musicales qui sont singulières de par leur dimension populaire et universelle. Didier Francfort dans son 

essai développe l'histoire de l'hymne national. Il précise qu'elle est émaillée  de réactions et scandales divers, comme celui des sifflets au moment de 

l'hymne dans le stade de Saint-Denis en 2001 qui ont provoqué l'indignation et la réaction du président de la république de l'époque, Jacques Chirac. 

Cet événement, ainsi que la prestation de Jimi Hendrix que relate Lydie Salvayre à Woodstock ou la photographie prise pendant l'hymne, montrent bien 

que cette musique  a une fonction sur la place publique. Devant un public nombreux et attentif,  c'est le guitariste ou le  quater back, le poste le plus 

important du football américain, une figure importante  et une des plus regardées et admirées qui est observé, écouté pendant que le morceau se joue. 
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L'hymne est un temps attendu et scruté par les spectateurs ou les supporters. 

 

 Les hymnes sont des musiques qui ont une place tout à fait singulière dans la société et ils peuvent devenir l'occasion de contestation et de 

révolte. 

 

 Dans un second temps, les documents proposés à l'étude insistent tous sur l'idée que l'hymne national est aussi souvent l'occasion d'exprimer 

une forme de révolte. 

 D'abord, Il est exécuté  dans un cadre précis, un  temps communautaire fort et important marqué par l'écoute et le silence de la foule. Le récit de 

Lydie Salvayre s'ouvre sur la personnalité du musicien : la douceur et la timidité qui semblent un élément essentiel et constitutif de son caractère alors 

que c'est un musicien qui va se produire devant une foule impressionnante. Colin Kaepernick, habitué aux stades et aux honneurs, n'a pas du tout la 

même attitude et le même caractère d'après ce qu'a capté le regard du photographe  : la main sur la bouche et le genou à terre, il s'exprime par le silence, 

sûr de lui et avec une forme d'arrogance.  Que ce soit dans un concert ou dans un stade, en France ou aux États-Unis, le public est là, attentif et captivé 

par les artistes ou les sportifs. 

  Ensuite, si  Gainsbourg et Hendrix sont des musiciens qui peuvent utiliser le temps des concerts pour s'exprimer, le sportif quant à lui, n'a que 

le temps préalable au match et un geste à affirmer.  Lydie Salvayre  justifie la timidité de Hendrix  qui ne se sentait  pas un musicien  légitime car 

autodidacte. Il n'est pas un spécialiste aguerri, il n'a pas de formation musicale classique et sait pas lire les partitions,  contrairement à Miles Davis, un 

grand jazzman du XXe siècle . C'est par la distorsion des notes et l'usage de la pédale wouah wouah qu'il va s'exprimer. Serge Gainsbourg, bien avant 

de devenir le personnage de Gainsbarre a marqué une génération et l'épisode des parachutistes qui essaient de l'empêcher de jouer avec  sa version de  

La Marseillaise, version reggae et enregistrée en Jamaïque. C'est le succès et les concerts qui vont susciter la colère de certains. Dans un un sport 

longtemps  réservé aux Blancs, Colin Keapernick est un Afro-américain, fier de ses origines comme le montre sa coupe de cheveux. Elle est en effet le 

signe d'une revendication de ses origines, quand de nombreuses personnes d'origine africaine tente de se lisser les cheveux à la mode européenne. 

Chacun dans son domaine, chacun selon ses capacités et sa sensibilité prend l'hymne comme une arme de combat et une forme d'expression de révolte. 
 Finalement, les documents proposés insistent sur le fait que l'hymne, comme temps fort et symbolique, permet d'exprimer une contestation et 

une révolte. Lydie Salvayre note qu'Hendrix a rencontré très tôt et de manière violente le racisme et les propos intolérables dans un bar, au moment de 

la mort de Martin Luther King. C'est ce sentiment d'injustice et la violence de la guerre menée par les États-Unis contre le Vietnam qui va le conduire à 

déstructurer le « Star-Spangled Banner ». Pour Gainsbourg, la première étape de la révolte a été menée par une attaque d'un journaliste proche du 

général de Gaulle, dans un quotidien  de droite, qui l'accuse d'être un provocateur, attisant la haine contre les Juifs. Livré ensuite aux injures racistes et 

anti-sémites, Gainsbourg sera profondément choqué par cet épisode, ainsi qu'en témoigne un dossier retrouvé chez lui et dans lequel il conservait le 

témoignage de cette haine. La photo, quant à elle, fait écho à la main gantée de noir durant les JO de 1968 par Tommie Smith qui dénonçait les 

discriminations raciales et c'est cette résonance en partie qui va entraîner le scandale. 

 

 En conclusion, nous avons examiné la place de l'hymne national dans la société  qui a connu des variations nombreuses en tant que symbole 

national, un travail de désacralisation d'une forme souvent figée avec dimension populaire et universelle. Cette étude a également été l'occasion de 

mettre en lumière la  dimension contestataire de cette forme de musique, lors de temps communautaires fort, selon des formes variées, tout en 

dénonçant les injustices sociales . La musique, avant toute chose, est aussi  l'expression de la révolte. 


