Je Revendique d’être pris (prix) ! Présentons la Pietà : Le groupe la Pietà créé
par Virginie Nourry, est né d’une idée de vouloir écrire un livre. Certaines de ses musiques
sont donc des passages de son livre «La Pietà la moyenne à peine ». La Pietà est engagée
pour plusieurs raisons : le groupe veut aider, car il organise des actions culturelles comme
des ateliers d’écriture ou encore des événements avec des collèges et des lycées.

Voyons ce que dit le titre. Il nous interpelle, est aguicheur donc on veut savoir de quoi va
parler la chanson et il nous donne le thème que la musique va aborder. C’est un titre composé
d’une phrase simple que l’on mémorise facilement.
Parlons des paroles. Dès le début, le ton est donné. Cette chanson est un cri de liberté qui
dure 4 min 22. Elle revendique des habitudes qu’on n’a pas le droit de faire comme être en
retard, avoir la flemme , car la société attend de notre part le respect d’une norme ; elle dit
même que ça pourrait être un droit. On peut penser alors qu’elle revendique le droit à la
différence. On peut faire un lien entre son texte et ceux des autres artistes comme Yoanna
(Pour une femme), Ben Mazué (Quand je marche) ou Angèle (Balance ton quoi). Tous ces
chanteurs nous font entendre qu’il y a un problème dans la société et veulent nous faire
réfléchir. Ce sont donc des chanteurs que l’on peut considérer comme étant concernés ou
encore engagés dans des causes qu’ils souhaitent défendre à travers leur chanson. Ils disent
tout haut ce que l’on pense tout bas.

Analysons la musique. L’arme de la Pietà ce
sont ses mots, son synthétiseur, beat maker et
sa batterie. La musique ne varie pas trop sauf
pendant les refrains. Quant à la voix, elle peut
sembler artificielle, car on sent qu’elle est
travaillée de manière numérique. C’est peutêtre une façon pour elle de revendiquer le droit
de ne pas chanter comme tout le monde. La
Pietà nous fait comprendre qu’il y a un sérieux
problème avec les situations différentes qu’on
n’accepte pas ou qui sont mal vues par les
gens. Elle veut y remédier et faire bouger les
choses avec sa rage, sa hargne, sa poésie,
son slam et sa rugosité pour que l’on s’accepte
aussi comme on est. Martinez Tristan2STHR1

