
L´ENFER
-Stromae



STROMAE

− Né le 12 mars 1985 à Etterbeek, Belgique

− Son vrai nom est Paul van Haver

− Il est un musicien, producteur et créateur de mode belge

− Il chante dans les genres new beat, hip-hop et electro

− 2012 : sortie de son premier album "Cheese„

− Avec "Alors On Danse" comme premier single, Stromae est devenu un énorme phénomène musical qui a atteint le statut de 

platine en Allemagne.

− Le son Stromae - influencé par les beats new wave provenant principalement de Belgique - est une version modifiée et 

dansante de la musique technotronique et de la house underground des années 90

− Son nom de scène Stromae vient du mot Maestro, mais avec des lettres inversées



− Autres titres connus : Alors on danse, Formidable, 
Papaoutai

− Il évite de sortir en public depuis 2015, car il a été 
victime d'anxiété lors d'une tournée à cause du Lariam, 
un médicament contre la malaria, et souffre depuis de 
crises de panique. Il a déclaré qu'il ne savait pas s'il 
pourrait à nouveau faire du muscle de manière 
professionnelle.

− Le 9 novembre 2020, il a annoncé qu'il voulait à nouveau 
faire de la musique après 7 ans d'abstinence et qu'il 
travaillait déjà à nouveau sur un album 

− Le 15 octobre 2021, le single Santé est sorti. Le 9 janvier, 
la 2e chanson du nouvel album Multitude "l'enfer" est 
sortie

− Conjointe: Coralie Barbier (depuis 2015)

− Dirige avec sa femme la marque de mode Mosaert



Contenu du texte
Traduction: Enfer

Contenu total:

− traite du fait d'être seul ou de se sentir seul et des pensées suicidaires

− toutes ses pensées sont pour lui un enfer

Vers 1:

− il se sent seul bien qu'il ne soit pas seul

− il dit que c'est quelque chose d'inhabituel qu'il pense ainsi

− il pense que beaucoup de gens se sentent ainsi 

− il se rend compte que beaucoup de gens pensent autant que lui

− mais cela ne l'aide pas à se sentir moins seul



Vers 2
− Est-c'qu'y a que moi qui a la télé- s'il est le seul à voir comment certaines personnes se sentent 

− il dit qu'il faut aussi parfois 'changer de canaux' pour ne pas tomber dans l'apitoiement sur soi-même 
ou ne pas prendre en charge la souffrance des autres personnes

− il dit qu'il faut changer de canaux pour ne pas être toujours triste, mais aussi parfois heureux

− aussi qu'il faut changer de canaux, comme représentation de lâcher prise de personnes qui nous font 
du mal (ne nous font pas de bien)

− Si l'on change trop souvent de canaux (c'est-à-dire que l'on se sépare des gens), on finit par se sentir 
très seul. 

− Ou les gens s'éloignent de vous en changeant constamment d'humeur / en étant seulement triste

− Sa tête recommence à avoir des pensées suicidaires (s'il ne 'change pas de canal’)

− il veut que ses pensées constantes à ce sujet disparaissent pour qu'il se sente mie



Vers 3

− il a réfléchi à un sujet (l'amour?)

− il ne sait pas quoi faire avec une personne (dans ce cas, une personne à qui il s'adresse directement)

− il a réfléchi au problème qui est à l'origine de ses nombreuses pensées

→ Il ne peut pas s'empêcher de penser à la personne à laquelle il s'adresse dans le dernier vers.

− Il ne sait pas comment l'arrêter.

Chorus

-il a pensé plusieurs fois au suicide

-il n'en est pas content et ne le veut pas du tout

- parfois il pense que c'est la seule issue à ses pensées



C'est pourquoi nous avons 
choisi cette chanson

− Mélodie belle et sensible 

→ Mélodie mémorable 

− Chant agréable 

− Texte sincère et touchant

− Nous aimons et connaissons tous la musique de Stromae

− Défauts sonores cools

− La chanson nous a tout de suite fascinés


