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Lomepal, de son vrai nom Antoine
Valentinelli, est un rappeur Français.
Son pseudonyme fait référence à la
pâleur de sa peau, qui inquiétait ses
amis.
Son premier album sorti en 2017
s’intitule Flip, comme la figure de
skateboard, sport dont il est fan. Son
second album, Jeanine, est sorti en
2018. Comme le précédent, il a eu
beaucoup de succès et est devenu
disque de platine. Jeanine est le
prénom de sa grand-mère qui était
atteinte de schizophrénie, Lomepal
lui a dédié le morceau « Beau la
folie ».
Site officiel de l’artiste :
http://www.lomepal.ovh

J’avais jamais vu de nuit aussi calme
Je la regarde enchaîner les cigarettes
Ses larmes coulent en silence on entend toujours
les cigales
On se blesserait même avec zéro mot
Pourtant aucun mur sur cette terre
Ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones1
On risque pas de tenir longtemps
Tu m’as même comparé à Lucifer
Maintenant tu bois et tu veux bien de moi
Non mais j’hallucine hein
Je sais déjà ce que la distance entraîne
Soit c’est la guerre pendant 10 ans sans trêve
Soit je la quitte en lui disant
Garde le sourire plus rien est grave
Tant qu’il nous reste une seconde de souvenir
dans le crâne
Nos deux corps pourraient mourir j’ai déjà fait le
deuil
Maintenant pars loin de moi une larme cachée
dans l’œil
Notre histoire n’aurait jamais pu finir dans le
calme et la tendresse
Je te déteste comme cette phrase qui dit c’était
trop beau pour être vrai
Je n’avouerai jamais que certaines de mes
propres émotions m’effraient
Je te déteste comme cette phrase qui dit c’était
trop beau pour être vrai

1. Les phéromones : molécules
odorantes qui permettent aux animaux
de se reconnaître.
2. Foirer : (fam.) échouer
3. Être cuit : (fam.) ne plus avoir de
solution.
4. Planer : (fam.) être dans un état
second à cause de la drogue
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Bébé serre moi fort que j’oublie que c’est
le chaos
Autour c’est le chaos
Regarde-nous le destin n’a pas honte
Les dieux n’ont pas honte
J’ai tout foiré2 cette année c’est toujours
en chantier
Est-ce qu’on peut revenir en janvier
Son regard me traverse le corps comme
une longue aiguille
On dirait bien qu’on est cuits3
Nous deux dans la même voiture on
fonce vers la mort
On se déteste tellement qu’on refait
l’amour
Parce que c’est comme de la drogue on a
de quoi planer4
Sur son dos mon torse fait de
l’aquaplaning
Le problème c’est que ça me rappelle
pourquoi je l’aime
Je revois le début les premières
semaines
On pourrait repartir à zéro
Et prendre le premier avion comme dans
un film de merde
Mais c’est du délire
Refrain

Le chagrin d’amour

Mise en route

1

Écrire au tableau : « avoir des papillons dans le
ventre », « avoir le cœur brisé », « avoir un
coup de foudre » et « trouver l’âme sœur ».
Lisez les expressions idiomatiques. Par groupes
de trois, quelle est leur signification ?
Mise en commun.

Expression orale
À deux, imaginez les causes de la
rupture amoureuse du couple de la
chanson.
Mise en commun.

Expression écrite

Découverte de la chanson
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Écouter le début de la chanson.
Quelle est l’ambiance créée par le rythme, les
instruments, la voix, le fond sonore ?
Mise en commun.
Avec les paroles :
Relevez les mots ou expressions liés à la
rupture.
Mise en commun. Faites un dessin pour
illustrer la chanson et expliquez-le.

2

3

Au tableau, écrire « C’était trop
beau pour être vrai… ».
Écrivez une histoire en 6 lignes qui
se termine par « C’était trop beau
pour être vrai ».

Pour aller plus loin

Aller à l’adresse
https://www.youtube.com/watch?v=f
SWCo-eddJ8
Comment décririez-vous l’univers
musical de Lomepal ?
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Un règlement de compte
Écoutez la chanson. Combien de fois entendez-vous les mots suivants :
Le silence : ___ fois / La distance : ___ fois
Mourir : ___ fois / Les larmes : ___ fois

2

Un mélange de sentiments
Choisissez dans la liste les mots qui caractérisent les sentiments du chanteur.
£ l’amour • £ le courage • £ l’euphorie • £ la tristesse
£ l’indécision • £ la haine • £ la paix • £ la peur

3

Des mots sur les maux
Écoutez la chanson et retrouvez les paroles manquantes.
La nostalgie : - « Je __________ le début les premières semaines »
- « Ça ___ __________ pourquoi je l’aime »
La recherche d’un nouveau départ : - « On pourrait __________ ___ __________ »
- « Est-ce qu'on peut __________ ___ __________ »
La difficulté de communiquer : - « Ses larmes coulent ___ __________ »
- « On se blesserait même avec __________ __________ »
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C’était trop beau pour être vrai

4

Lomepal dit « c’était trop beau pour être vrai ». À deux, imaginez les débuts de sa relation amoureuse et
racontez ce qui a changé.

5

Un SMS de rupture
Lomepal décide finalement de rompre avec sa petite amie, mais comme il manque de courage, il lui
envoie un SMS. Écrivez le texto en utilisant des abréviations.
Jtm : Je t’aime / Dsl : désolé
Jspr : j’espère / La N : la haine
Un pb : un problème

De : Lomepal / À : Chérie

Un règlement de compte

1

Écoutez la chanson. Combien de fois entendez-vous les mots suivants :
Le silence : 1 fois / La distance : 1 fois
Mourir : 2 fois / Les larmes : 3 fois

Un mélange de sentiments

2

Choisissez dans la liste les mots qui caractérisent les sentiments du chanteur.
þ l’amour • £ le courage • £ l’euphorie • £ la tristesse
þ l’indécision • þ la haine • £ la paix • þ la peur

Des mots sur les maux

3

Écoutez la chanson et retrouvez les paroles manquantes.
La nostalgie : - « Je revois le début les premières semaines »
- « Ça me rappelle pourquoi je l’aime »
La recherche d’un nouveau départ : - « On pourrait repartir à zéro »
- « Est-ce qu'on peut revenir en arrière »
La difficulté de communiquer : - « Ses larmes coulent en silence »
- « On se blesserait même avec zéro mot »
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C’était trop beau pour être vrai
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Au début, Lomepal et sa petite amie étaient attentionnés et complices. Ils avaient des projets de voyages
et voulaient construire quelque chose ensemble. Mais, il est devenu jaloux et n’avait plus confiance en
elle. Elle s’est éloignée, et la colère s’est installée. […]

Un SMS de rupture
De : Lomepal / À : Chérie
« Ma chérie, je suis dsl… J’ai un pb : Jtm ms je ne tm plus. Gardons qd même les bons souvenirs. Jspr
que tu ne laisseras pas la N prendre le dessus. »
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