
Écoute la chanson et coche la bonne réponse ou réponds aux questions. 
LE BLUES DU BUISNESSMAN 

(Starmania, 1978) 

 

1. Qui est le narrateur ? 
 un homme d’affaires 

 un secrétaire 

 un artiste 
 

2. Est-ce qu’il a réussi dans sa vie professionnelle ? 

 oui   non 

 

3. Est-ce qu’il est heureux en amours ? 
 oui   non 

 

4. Où travaille-t-il ? 
 dans une boutique de luxe 

 dans un bureau dans un quartier chic 

 dans un bureau dans un gratte-ciel 
 

5. Quel est le moyen de transport utilisé par lui le plus souvent ? 
 le train à grande vitesse (TGV) 
 la limousine 

 l’avion 

 

6. Qu’est-ce qu’il ne peut pas supporter ? 
 le travail 
 sa secrétaire 

 la misère 
 

7. Est-ce qu’il est heureux ? 
 oui   non 

 

8. Qu’est-ce qu’il a perdu ? 
 le sens des affaires 

 le sens de l’humour 
 

9. Qu’est-ce qu’il regrette ? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Qu’est-ce qu’il aurait voulu ? Et pourquoi ? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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LE BLUES DU BUISNESSMAN - corrigé 
(Starmania, 1978) 

 

1. Qui est le narrateur ? 
X un homme d’affaires 

 un secrétaire 

 un artiste 
 

2. Est-ce qu’il a réussi dans sa vie professionnelle ? 

X oui    non 

 

3. Est-ce qu’il est heureux en amours ? 
X oui    non 

 

4. Où travaille-t-il ? 
 dans une boutique de luxe 

 dans un bureau dans un quartier chic 

X dans un bureau dans un gratte-ciel 
 

5. Quel est le moyen de transport utilisé par lui le plus souvent ? 
 le train à grande vitesse (TGV) 
 la limousine 

X l’avion 

 

6. Qu’est-ce qu’il ne peut pas supporter ? 
 le travail 
 sa secrétaire 

X la misère 
 

7. Est-ce qu’il est heureux ? 
 oui   X non 

 

8. Qu’est-ce qu’il a perdu ? 
 le sens des affaires 

X le sens de l’humour 

 

9. Qu’est-ce qu’il regrette ? 
Il ne fait pas ce qu’il aurait voulu faire. Il n’aime pas son métier, sa vie. Il s’ennuie dans la 
vie. 
 

10. Qu’est-ce qu’il aurait voulu ? Et pourquoi ? 
Il aurait voulu être : 

 un artiste  –  pour faire son numéro partout dans le monde, pour refaire 

le monde, pour être anarchiste, pour vivre comme un millionnaire, 

 un chanteur  –  pour crier qui il est, 

 un acteur  –  pour inventer sa vie, pour changer de peau, pour se trouver 

beau sur l’écran. 
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Starmania  

Le blues du businessman 

 
Paroles : Luc Plamondon 

Musique : Michel Berger (1978) 
 
 
J'ai du succès dans mes affaires 
J'ai du succès dans mes amours 
Je change souvent de secrétaire 
J'ai mon bureau en haut d'une tour 
D'où je vois la ville à l'envers 
D'où je contrôle mon univers 
 
J'passe la moitié de ma vie en l'air 
Entre New York et Singapour 
Je voyage toujours en première 
J'ai ma résidence secondaire 
Dans tous les Hilton de la Terre 
J'peux pas supporter la misère 
 
Au moins es-tu heureux 
 
J'suis pas heureux mais j'en ai l'air 
J'ai perdu le sens de l'humour 
Depuis qu'j'ai le sens des affaires 
J'ai réussi et j'en suis fier 
Au fond je n'ai qu'un seul regret 
J'fais pas ce que j'aurais voulu faire 
 
Qu'est-ce que tu veux mon vieux ? 
Dans la vie on fait ce qu'on peut 
Pas ce qu'on veut 

 
J'aurais voulu être un artiste 
Pour pouvoir faire mon numéro 
Quand l'avion se pose sur la piste 
A Rotterdam ou à Rio 
J'aurais voulu être un chanteur 
Pour pouvoir crier qui je suis 
J'aurais voulu être un auteur 
Pour pouvoir inventer ma vie 
Pour pouvoir inventer ma vie 
 
J'aurais voulu être un acteur 
Pour tous les jours changer de peau 
Et pour pouvoir me trouver beau 
Sur un grand écran en couleur 
Sur un grand écran en couleur 
J'aurais voulu être un artiste 
Pour avoir le monde à refaire 
Pour pouvoir être un anarchiste 
Et vivre comme ... un millionnaire 
Et vivre comme ... un millionnaire 
 
J'aurais voulu être un artiste 
Pour pouvoir dire pourquoi j'existe 
J'aurais voulu être un artiste 
Pour pouvoir dire pourquoi j'existe 

 

 


