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On connaît ses magnifiques chansons mais, connaissez-
vous ses livres ?

« À quel moment le petit garçon que j’étais a réagi à la 
musique au point d’y engager sa vie moins de deux 
décennies plus tard ? Je me revois enfant lors des réunions 
familiales, l’oreille collée sur le limonaire qui trône dans 
le salon. Mon grand-père, le beau Giuseppe, tourne 
une manivelle et fait jaillir des sons imprévisibles et 
fascinants. Une gaieté inattendue s’installe dans la pièce, 
les conversations s’arrêtent, la musique prend le pouvoir. » 

« Quelquefois, pour m’endormir, je compte les pays que j’ai 
visités ». À travers ces courts récits, l’auteur du Métèque 
évoque pour la première fois les personnalités qu’il a 
rencontrées, sa vie de baladin...  
Source : Extrait : La sagesse du faiseur de chanson, Georges Moustaki, L’Oeil neuf : JC Béhar, 2011

Les filles de la mémoire, Georges Moustaki, Calmann-Lévy, 1989

La sagesse du faiseur de chansons

Moustaki

Georges Moustaki - Source : laliberte.ch

Avec Édith Piaf à New York - Source : wprl.org
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• De quelle populaire chanson d’Édith Piaf a-t-il écrit 
les paroles ?

• Nommez quelques-uns de ses grands succès ?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) Milord  2)  Ma solitude, Ma 
liberté, Il est trop tard, Mon vieux Joseph.
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 
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Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
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Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur... 

Georges Moustaki

« Georges Moustaki (Alexandrie 1934- Nice 
2013), de son vrai nom Giuseppe Mustacchi, 
est un auteur-compositeur-interprète 
français. Il grandit dans un environnement 
multiculturel (juif, grec, turc, italien, 
arabe, français) et se passionne vite pour 
la littérature et la chanson française (et 
notamment Édith Piaf). En 1968, artiste 
engagé au moment des événements de 
mai 68, il écrit, compose et interprète 
Le Métèque, une ballade romantique qui 
parle d’un étranger un peu éthéré, doux 
rêveur, sans attache. C’est un grand succès 
international qui marque un nouveau début 
de sa carrière d’artiste. Pendant les trois 
décennies suivantes, il parcourt le monde 
pour se produire mais surtout pour trouver 
de nouvelles inspirations. » 
Source : babelio.com

VIDÉO
Georges Moustaki, le Métèque 1969 
2 min. 22 s - https://bit.ly/3rZ52jw

SITE WEB
Georges Moustaki, une vie de chanson, 
d’amour et d’amitié 
https://bit.ly/3rZ5cYa

informations complémentaires

Georges Moustaki  - Source : Le Figaro

La sagesse du faiseur 
de chansons, Georges 
Moustaki, L’œil neuf : JC 
Béhar, 2001

COTE : 782.42 M933S
Un métèque en liberté, 
Georges Moustaki, 2004

COTE : DISC POP.FRA MOU 3

référence biblio


