Petit dico des personnages de Marie Cherrier
(dernière mise à jour le 20/09/2008)

Ce dictionnaire a été fait par « Bafien » et les potes du forum de Marie Cherrier en 2008. Les personnages s'y
trouvant sont tous dans les textes des chansons des 2 premiers albums de Marie Cherrier « Ni vue ni connue » et
« Alors quoi ? ». Si vous voyez des erreurs ou des personnages manquant, n'hésitez pas à me les signaler.

•

Les personnages Mythologiques et Fantastiques

Nom du
personnage

Titre de la chanson

Qui est-il ?

Apollon

7eme ciel

Apollon est le dieu grec du Soleil, de la raison, des arts et plus
précisément de la musique et de la poésie.

la Camarde

Pas d'ma faute

La Camarde est une figure allégorique de la mort représentée
généralement sous les traits d'un squelette. On retrouve la camarde dans
plusieurs chansons de Georges Brassens.

Cerbère

Les pattes du loup

Dans la mythologie grecque, Cerbère est un chien monstrueux à trois
têtes, gardien de l’entrée des enfers.

Cupidon

Les pattes du loup

Dans la mythologie romaine, Cupidon, fils de Vénus, est le dieu
de l'amour.

Icare

Le curé

Dans la mythologie grecque, Icare est le fils de l'architecte Dédale et
d'une esclave crétoise, Naupacté. Il est connu principalement pour avoir
volé trop près du soleil.
Le mythe d'Icare aborde des thèmes comme les relations père-fils, ainsi
que le désir de l'homme d'aller toujours plus loin, au risque de devoir se
retrouver face à face avec sa condition de simple être humain.

Junon

Les pattes du loup

Dans la mythologie romaine, Junon est la reine des dieux et la reine du
ciel. Protectrice des femmes, elle symbolise le mariage et est associée à
la fécondité.

Lucifer

Pas d'ma faute

Lucifer est le nom donné à plusieurs personnages mythologiques, et
évoque le diable de la tradition chrétienne

Mélusine

Les baleines

Mélusine est une femme légendaire des contes populaires et
chevaleresques du Moyen Âge. Fée, mi-serpent le samedi, elle construit
de nombreux monuments dans le Poitou.
Accessoirement : "connue au moi d'mai à l'usine" dans une chanson de
Renaud. A titre infiniment subsidiaire "Prénom d'une fille...".

Pan

Tourterelle

Personnage de la mythologie grecque, Pan est le dieu de la Nature. Il
est généralement représenté avec des pieds de bouc et des cornes

les Sirènes

Les Baleines

Dans la mythologie grecque, les Sirènes sont des êtres moitié-femme et
moitié-oiseau (Mi-femmes, mi-poisson, dans la mythologie médiévale) qui
chantent au-dessus des mers pour attirer les navigateurs et les faire se
noyer.

les Titans

Joyeux Noël

Dans la mythologie grecque, les Titans sont les divinités primordiales
géantes qui ont précédé les Dieux de l'Olympe.

Venus

Marchand d'froufrous

Vénus est la déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie
romaine
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●

Les personnages imaginaires

Nom du
personnage

Titre de la chanson

Qui est-il ?

Gardez bien vos moutons

Probablement un nom inventé par Marie

Guignol

La belle vie

Guignol est une marionnette française née à Lyon vers 1808. Sur une
base textuelle improvisée selon l'humeur du marionnettiste et l'actualité
du jour, le spectacle remplissait une fonction de gazette, se dressant en
souriant contre les injustices que subissent les petites gens.
Les Guignols de l'info est une émission satirique de marionnettes
télévisée.

Père-Noël

Joyeux Noël

Le Père Noël est un personnage fictif, portant la barbe
blanche, un bonnet et des vêtements en fourrure rouge dont la
fonction principale est de distribuer des cadeaux dans les
maisons pendant la nuit de Noël.

Delamaroise

•

Les personnages de romans

Nom du
personnage

Titre de la chanson

Qui est-il ?

Cendrillon

Gardez bien vos moutons
Pas d'ma faute

Personnage de conte populaire de condition modeste et méprisé qui
connaît un destin inespéré se terminant par un mariage avec un prince
charmant

Cosette

Les pattes du loup

Personnage du roman Les Misérables de Victor Hugo, archétype de la
fillette miséreuse et exploitée.

Gavroche

Manouche

Personnage du roman Les Misérables de Victor Hugo, archétype du
gamin de Paris gouailleur et débrouillard.

Malaussène

Pas d'ma faute

Personnage original et déjanté d'une série de romans de Daniel Pennac

Manon des
sources

Bon vieux temps

Personnage principal d'un film et roman de Marcel Pagnol narrant la vie
d'un village Provençal autour de sa source d'eau

Raboliot

Paysage Perdu

Personnage d'un roman (20 ème s) de Maurice Genevoix, c'est un
braconnier qui vit dans la forêt et qui a les gendarmes aux fesses, une
espèce de Mac Gyver Robin des Bois

•

Les personnages historiques et contemporains

Nom du personnage

Titre de la chanson

Qui est-il ?
(Jean-Paul) Acteur Français né en 1933, figure emblématique de la
nouvelle vague, lancé par Godard.

Belmondo

J't'ai inventé

le « chanteur
énervant »

Ben alors quoi

Cléopâtre

Les pattes du loup

Reine d'Egypte, célèbre notamment pour sa relation avec Jules César

Dylan

Ben alors quoi?

Robert Zymmerman dit Bob, est un chanteur et musicien américain né en
1941, à l'origine de la renaissance de la musique folk dans le monde

Godard

J't'ai inventé

(Jean-Luc) Cinéaste Franco-Suisse né en 1930, Chef de file de la nouvelle
vague.

Loisel

J't'ai inventé

Régis Loisel est un dessinateur et scénariste de bandes-dessinées
français né en 1951.

Nivelle

Le temps des noyaux

Général français durant la première guerre mondiale qui avait peu de
scrupule a envoyé ses troupes au casse pipe même quand la victoire
était perdu d'avance...

Prévert

Le temps des noyaux

Jacques (1900 - 1977). Poète et scénariste Français, a aussi écrit des
texte de chansons

Roger

Apprends-moi à en rire

Sans doute le grand-père de Marie à qui est dédiée la chanson.

Joyeux Noël

La Saint-Nicolas est une fête pour les enfants mettant en scène le
saint Nicolas de Myre. Cette tradition qui a donner naissance au père
Noël est encore vivace dans plusieurs pays européens et déroule le 5 ou
le 6 décembre.

Saint Nicolas

Il s'agit du surnom de Renaud, poète et chanteur français né en 1952
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