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ingrid St-Pierre est une jeune auteure-
compositrice-interprète québécoise, ori-
ginaire de Cabano. Si elle a commencé 
à composer ses premières œuvres musi-
cales il y a une dizaine d’années, ce 
n’est que depuis 2011 qu’elle est mieux 
connue du grand public, grâce à la sor-
tie de son premier album intitulé Ma 
petite mam’zelle de chemin. Ce premier 
disque lui a valu deux nominations à 
l’ADISQ : Révélation de l’année et Album 
contemporain de l’année. C’est ensuite 
à l’automne 2012 que parait son deu-
xième album, L’escapade. Une nouvelle 
fois, elle est nommée à l’ADISQ dans 
les catégories Album de l’année – adulte  
contemporain et Spectacle de l’année – 
auteur-compositeur-interprète. S’accom-
pagnant au piano, Ingrid St-Pierre est 
connue pour sa voix délicate et ses mélo-
dies épurées. Ses textes abordent des 
sujets et des thématiques dramatiques 
avec sensibilité, notamment dans son 

œuvre Ficelles qui traite de la maladie 
d’Alzheimer, maladie dont est atteinte 
sa	grand-mère.	De	plus,	en	janvier	2014,	
elle a accepté d’être la porte-parole de 
la Fédération québécoise des Sociétés 
Alzheimer (FQSA). 

L’œuvre musicale choisie pour une 
exploitation didactique de l’oral en classe 
est Les pâtes au basilic, soit l’une des 
pièces les plus comiques de son réper-
toire. Cette chanson a été retenue, car 
elle exploite un thème dramatique avec 
une touche d’humour et de légèreté 
uniques. Si la narratrice de la chanson 
raconte comment elle essaie par tous les 
moyens de tuer son amoureux, Ingrid 
St-Pierre l’interprète avec une allégresse 
dans la voix et une désinvolture dans sa 
manière d’effleurer son piano. L’écart 
entre le thème exploité et la mélodie per-
met la réalisation de plusieurs activités 
originales en classe. Cet écart déroutant 
donne à cette œuvre musicale un élé-
ment de surprise qu’il est d’ailleurs inté-
ressant de garder caché aux élèves le plus 
longtemps possible.  

des pistes didactiques
Avant l’écoute 
Anticipons ce nouveau plat! 
Avant une première écoute, ne présentez 
que le titre de la chanson, sans plus d’in-
formations. Invitez ensuite vos élèves à 
formuler des hypothèses sur la chanson 
en ne s’appuyant que sur le titre. Qu’est-
ce que les élèves anticipent quant aux 
thèmes, aux paroles, aux instruments 
utilisés, à la mélodie? Une fois que les 
élèves ont partagé leurs anticipations en 
classe, faites-leur écouter seulement les 
20 premières secondes de la chanson. 
Celles-ci permettent d’identifier les ins-
truments utilisés, d’écouter la mélodie et 

d’entendre la voix de l’artiste. En grand 
groupe, les élèves discutent à nouveau 
de leurs impressions. Ils confirment ou 
infirment certaines hypothèses précé-
demment énoncées, mais en s’appuyant 
cette fois sur le titre, la mélodie, la voix et 
les instruments. Dévoiler la chanson gra-
duellement permet d’utiliser et de main-
tenir l’effet de surprise de l’œuvre créée 
par l’écart entre les paroles et la mélodie. 
Une fois la discussion achevée, remet-
tez aux élèves les paroles de la chanson, 
mais sous la forme d’un texte troué. 
Tous les éléments compromettants y 
sont effacés, éléments qui se retrouvent 
de manière générale à la fin de chaque 
phrase. En équipe de deux ou trois, les 
élèves complètent les phrases selon les 
hypothèses précédemment formulées.

Pendant l’écoute 
Goutons un nouveau plat et tentons  
d’en découvrir les ingrédients
Faites écouter globalement aux élèves 
la chanson une première fois (écoute  
globale). Les élèves prennent connais-
sance de l’œuvre, de ses paroles, de sa 
mélodie. En vue d’une deuxième écoute, 
dite analytique, proposez aux écoliers de 
tenter de répondre aux trois questions 
générales suivantes : Qui? Quoi (ou quels 
évènements)? Comment? Vous	pouvez	éga-
lement inciter vos élèves à approfondir 
davantage leur analyse en leur donnant 
quelques pistes d’exploration supplémen-
taires, par exemple : Comment l’artiste 
réussit-elle à tromper tout le monde, son 
amoureux comme le public qui l’écoute? Y 
a-t-il des indices dans la trame musicale qui 
dénoncent le drame? Quelles images utilise la 
narratrice pour se décrire? Comment pour-
rait-on interpréter ces images? Les élèves 
notent leurs observations dans le but d’en 
discuter après l’écoute de la chanson. 

Titre de l’album :  
Ma petite mam’zelle de chemin
Titre de la chanson :  
Les pâtes au basilic
Auteure-compositrice-interprète :  
Ingrid St-Pierre
Éditée par : La Tribu
Année de publication : 2011

Les pâtes au basilic : avec une pincée d’humour 
et de français!

ChroniqueS  PaSSion : ChanSonS
A

Q
EP

 V
IV

R
E 

LE
 P

R
IM

A
IR

E,
 V

O
LU

M
E 

27
, N

U
M

ÉR
O

 3
, É

TÉ
 2

0
14



65

Après l’écoute 
Utilisons ces ingrédients  
pour créer un nouveau plat! 
Une fois les écoutes globale et analytique 
terminées, réalisez un retour en grand 
groupe sur les observations relevées par les 
élèves. Ensuite, interrogez-les sur le texte 
troué qu’ils ont complété : Est-ce que vos 
textes complétés allaient dans le même sens que 
le texte original? Y a-t-il des ressemblances? 
Des différences? Est-ce que l’écart entre ce que 
vous anticipiez et ce que vous avez entendu est 
grand? Vous	pouvez	également	proposer	à	
une équipe volontaire de lire son texte. Il est 
pratiquement certain qu’il y aura des diffé-
rences marquées entre les textes complétés 
par les élèves et les paroles de la chanson. 
Questionnez ensuite les élèves sur ce qui les 
a trompés quant à la véritable histoire racon-
tée par l’artiste. Autrement dit, comment les 
élèves s’expliquent-ils le fait qu’ils aient été 
bernés en ce qui concerne le propos de la 
chanson? Quel message la trame musicale 
nous envoie-t-elle si on fait abstraction des 
paroles?	Vous	pouvez	profiter	de	ce	moment	
pour amener les élèves à réfléchir sur les 
effets qu’ont sur eux les mélodies, les dif-
férents instruments, la tonalité d’une chan-
son ou encore la voix d’un artiste. Il serait 
intéressant de ramener une nouvelle fois 
la discussion sur le titre de la chanson, les 
élèves s’étant interrogés sur ce dernier avant 
d’avoir pris connaissance de l’œuvre musi-
cale. Comment votre perspective du titre a-t-elle 
évolué maintenant que vous avez entendu la 
chanson? 
Par ailleurs, il est nécessaire, pour l’étude 
de cette chanson, d’attirer l’attention de vos 
élèves sur les jeux de mots, notamment dans 
le refrain. Si l’artiste parle de « L’amante reli-

gieuse », lorsque l’on écoute la chanson, il est 
possible d’entendre « la mante religieuse ». 
Or, le jeu de mots est plutôt révélateur du 
thème de l’œuvre quand on sait quel sort 
réserve la femelle de cette espèce au mâle 
après l’accouplement. 
À la suite de cette discussion, les élèves, en 
équipe de trois ou quatre, sont invités à réé-
crire un couplet ou le refrain, mais du point 
de vue de l’amoureux de la narratrice. Pour 
ce faire, ils devront respecter le nombre de 
phrases et de syllabes dans le refrain et le 
couplet, ainsi que tenir compte des évène-
ments racontés dans l’extrait qu’ils ont choi-
si de réécrire. Ils pourraient, à ce moment, 
tenter d’insérer de nouveaux jeux de mots à 
la manière d’Ingrid St-Pierre.

activités de prolongement
Si plus d’une leçon devait être accordée 
à l’exploitation de la chanson Les pâtes 
au basilic, il pourrait être pertinent de 
regarder en classe la performance sur 
scène d’Ingrid St-Pierre1. Il serait égale-
ment possible d’établir un lien entre cette 
œuvre et la légende de la Corriveau. Dans 
cette optique, comparer l’œuvre musicale 
d’Ingrid St-Pierre à La Corrida de la Cor-
riveau, chanson de Mes Aïeux, pourrait 
s’avérer intéressant. En classe, les élèves 
seraient amenés à relever les différences 
et les similarités entre les œuvres. Ils 
pourraient également s’interroger sur la 
manière dont chacun des artistes amène 

Les pâtes au basilic                                          Ingrid St-Pierre  
Mon amour, je t'ai préparé des pâtes au basilic
j'ai pris soin d'y mélanger les trucs auxquels t'es allergique
faut surtout pas t'inquiéter pour l'arrière-gout qui pique
j'espère que j'ai bien dosé les gouttes d'arsenic
 
C'est pas vraiment que tu m'exaspères,
mais simplement que t'as fait ton temps
je plaiderai homicide involontaire, fais pas cette tête-là voyons!
grâce à moi tout est parfait on restera au stade de la passion
après tout c'est toi qui voulais, un enterrement de vie de garçon

L'amante religieuse pas vraiment catholique
La douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques
On ne tient plus le décompte des amoureux entre ses doigts
Un sourire de Joconde, une petite robe à pois

Mon amour j’ai saboté les freins de ta BMW
Tu n’auras qu’à prendre le chemin le plus accidenté
Et si tu boucles ta ceinture, si tu conduis prudemment
J’opterai pour le cyanure ou l’explosif dans la boite à gants
 
Mon amour, est-ce que c'est toi qui as téléphoné aux flics?
pourtant je t'ai dit que je savais pas que la Mort-aux-rats c'était toxique
bon alors puisque c'est comme ça,
si tu ne me crois pas j'te quitte...
bon allez, ne pleure pas, j'te pardonne, et on est quitte
 
L'amante religieuse pas vraiment catholique
La douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques
On ne tient plus le décompte des amoureux entre ses doigts
Un sourire de Joconde, une petite robe à pois
 
La rumeur est unanime qui sera sa prochaine victime?
candidat ou kamikaze un carnet d’adresses de 2000 pages!
l’amoureuse en série l’allumeuse et sa pyromanie…
elle prend une pause entre deux amants, le temps de dire
Au suivant!

et exploite le sujet. Il serait possible de 
réaliser cette même activité, mais en 
comparant la chanson d’Ingrid St-Pierre 
au texte La Corriveau,	de	Gilles	Vigneault.	
Vous	auriez	ainsi	un	réseau	d’œuvres	per-
tinentes sur un thème plutôt original! Si 
l’on choisissait de ne pas traiter d’autres 
œuvres musicales en lien avec le même 
thème, il y aurait toujours la possibilité 
de faire réécrire aux élèves une légende 
ou un conte québécois modernisé. Cette 
réécriture devrait se faire avec une touche 
d’humour, comme le propose l’auteure-
compositrice-interprète.

La chanson Les pâtes au basilic permet la 
réalisation en classe d’activités originales 
d’anticipation, de compréhension, d’in-
terprétation et de création. Mieux encore, 
elle marie deux outils accrocheurs en 
classe : l’humour et la musique. 

discographie d’ingrid St-Pierre 
• L’escapade (2012)
• Ma petite mam’zelle de chemin (2011)

Site internet d’ingrid St-Pierre
http://www.ingridstpierre.com/

note
1. Vidéo	disponible	à	l’adresse	suivante	:	 

ttp://www.youtube.com/watch?v=9k4UFfuaf6k




