
 

FICHE DE TRAVAIL: La naissance de l'idéologie communiste 

 
Couvertures de l’album 

 
Le chanteur 

Troisième d'une famille juive de quatre enfants. Sa mère, Ruth Ambrunn, est née 

à Munich (Allemagne) ; son père, Alter Mojze Goldman, né à Lublin(Pologne), a participé à 

la Résistance française. Son demi-frère, Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, auteur de 

plusieurs braquages, assassiné en 1979. Son assassinat demeure non résolu aujourd'hui. Un passé 

chargé donc pour le chanteur... 

Album de diamant en 1995 (1 000 000 d'exemplaires vendus) Total de ventes album: 12.56 millions 

d'exemplaires. 

Total de ventes (album+singles+créations pour d'autres artistes) = 26.01 millions 

Chant russe : Ensemble Académique de Chant et de Danse de l'Armée Russe "A. V. Alexandrov"  

 
Paroles de la chanson de J.J. Goldman "Rouge" (1993) 
 

Il y aura des jardins, de l'amour et du pain 
des chansons, du vin, on manquera de rien 

Il y aura du soleil sur nos fronts 
et du bonheur plein nos maisons 

C'est une nouvelle ère, révolutionnaire 
On aura du temps pour rire et s'aimer 

Plus aucun enfant n'ira travailler 
Il y aura des écoles pour tout le monde 

Que des premières classes, plus de secondes 
C'est la fin de l'histoire, le rouge après le noir 
On aura nos dimanches. On ira voir la mer 

et nos frères de silence et la paix sur la terre 
Mais si la guerre éclate sur nos idées trop belles 

Autant crever pour elles que ramper sans combattre 
(chœur de l'armée rouge) 

il aura des jardins, de l'amour et du pain 
On se donnera la main tous les moins que rien 

Il y aura du soleil sur nos fronts et du bonheur plein nos maisons 
C'est une nouvelle ère, révolutionnaire. 

Un monde nouveau tu comprends, rien ne sera plus jamais comme avant 
C'est la fin de l'histoire, le rouge après le noir. 

 



 
Questions 

L'auteur de cette chanson exprime les idées de quelle classe sociale ? 

Souligne dans le texte ce que revendiquent ces personnes, quels sont leurs objectifs ? Ils te 
 paraissent  difficiles à obtenir ou non ? 

Quelles sont leurs conditions de vie ? 

Par quels moyens veulent-t-ils obtenir gain de cause ? ......................................... 
Quels sacrifices sont-ils prêts à faire pour cela ? .......................................... 
 

Que peut vouloir dire l'expression "c'est la fin de l'histoire, le rouge après le noir" ? 

 


