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Voici quelques éléments biographiques d’une célébrité francophone. Qui est-ce ? Quels sont 

les moments les plus remarquables de sa biographie ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est né à Bruxelles en 1929. En 1941, il 

est entré à l’Institut Saint-Louis. Il a 

redoublé plusieurs classes et il a quitté le 

lycée sans finir ses études. Son père l’a 

nommé directeur dans son entreprise 

mais il n’aimait pas ce travail. Il a alors 

commencé à chanter devant sa famille.  

En juin 1950, il s’est marié avec Miche. Il 

a décidé de devenir chanteur 

professionnel. Il a écrit quelques 

chansons et il a enregistré un premier 

disque. 

En 1953, il s’est installé seul à Paris. Il a 

chanté dans plusieurs cabarets. Aux 

« Trois Baudets », il a rencontré d’autres 

artistes qui commençaient eux aussi leur 

carrière : Brassens, Aznavour, Gréco… 

Il a travaillé durement pendant des 

années : il a seulement obtenu son 

premier succès en 1956 avec Quand on 

n’a que l’amour. En 1959, il est devenu 

encore plus célèbre avec Ne me quitte 

pas. 

En 1966, il a décidé d’arrêter de faire 

des tournées. Il a traduit la comédie 

musicale L’homme de la Mancha dans 

laquelle il a joué le rôle de Don 

Quichotte. Il a donné plus de 150 

représentations mais une maladie l’a 

forcé à arrêter.  

Il a eu trois enfants avec sa femme Miche 

mais le couple s’est séparé après 28 ans 

de mariage.  

Entre 38 ans et 44 ans, il a tourné dans 

dix films.  

En 1974, il a passé quelques mois sur les 

mers avec son bateau. En octobre, on l’a 

informé qu’il avait une tumeur. Après 

avoir pris un peu de repos, il est reparti 

en voyage et il s’est installé avec sa 

dernière compagne, Maddly, aux îles 

Marquises, où il a passé des jours 

tranquilles. 

En 1977, il est revenu à Paris pour 

enregistrer son dernier disque. Il est mort 

en 1978 à Paris, à l’âge de 49 ans. À sa 

demande, il a été enterré aux îles 

Marquises.  
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CONNAISSEZ-VOUS CETTE CHANSON ?  

Ne me quitte pas 

il faut oublier 

tout peut s'oublier 

Qui s'enfuit déjà 

oublier le temps 

des malentendus 

et le temps perdu 

à savoir comment 

oublier ces heures 

qui tuaient parfois 

à coups de pourquoi 

le cœur du bonheur 

Ne me quitte pas… 

 

Moi je t'offrirai 

des perles de pluie 

venues de pays 

où il ne pleut pas 

Je creuserai la terre 

jusqu'après ma mort 

pour couvrir ton corps 

d'or et de lumière 

Je ferai un domaine 

où l'amour sera roi 

où l'amour sera loi 

où tu seras reine 

Ne me quitte pas… 

 

Ne me quitte pas 

je t'inventerai 

des mots insensés 

que tu comprendras 

je te parlerai 

de ces amants-là 

qui ont vu deux fois 

leurs cœurs 

s'embraser 

Je te raconterai 

l'histoire de ce roi 

mort de n'avoir pas 

pu te rencontrer 

Ne me quitte pas… 

 

On a vu souvent 

rejaillir le feu 

de l'ancien volcan 

qu'on croyait trop 

vieux 

Il est paraît-il 

des terres brûlées 

donnant plus de blé 

qu'un meilleur avril 

Et quand vient le soir 

pour qu'un ciel 

flamboie 

le rouge et le noir 

ne s'épousent-ils pas 

Ne me quitte pas… 
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En petites équipes, choisissez un personnage célèbre et faites une petite biographie 
avec les aspects les plus remarquables de sa vie, puis lisez-la à vos camarades de 
classe pour qu’ils devinent de qui s’agit-il. 

 

 

 

 

 

 
 

 


