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Chanson

ZAZ, sans chichi
1	� Un seUl  album jusqu’ici, 
mais quel tabac! Un million 
d’exemplaires vendus à travers 
le monde. Disque d’or, de pla-
tine, de diamant. et une Victoire 
de la Musique pour «Je veux», 
tube de l’été 2010. Depuis un an 
et demi, Zaz vit dans un tour-
billon médiatique et l’ivresse d’un 
succès époustouflant. Concerts, 
interviews, émissions de radio 
et de télé s’enchaînent pour elle 
à toute vitesse. Qu’est-ce qu’elle 

0	�–	�1 ChiChi  (m.) Getue – un tabac h. (fam.): ein großer er-
folg – une Victoire de la Musique (Auszeichnung der frz. Musik-
industrie; wird jährlich vergeben) – tube (m.) (fam.) Hit – tour-
billon (m.) Wirbel – ivresse (f.) (fig.) Rausch – époustouflant 
verblüffend, überwältigend – émission (f.) sendung – s’en-
chaîner nahtlos aufeinanderfolgen – Bordelais/e aus Bordeaux 
stammende/r, Bordeaux (stadt im Departement Gironde, Regi-
on Aquitaine) – s’arracher qn s. um jdn. reißen – onomatopée 
(f.) schallwort (lautmalerei) – grimper klettern – sans crier 
gare ohne Vorwarnung 
2 Crever platzen, h. (fam.): sterben – efficace effizient – 
naturel (m.) h.: natürlichkeit – irrésistible unwiderstehlich 
– avoir des allures (f. pl.) de Gavroche gem.: e-e burschikos-

freche erscheinung sein, Gavroche (Figur aus Victor Hugos 
Roman «les Misérables»; verkörpert den frechen Pariser stra-
ßenjungen) – le toit familial gem.: das elternhaus – la sœur 
aînée die älteste schwester – lâcher (fam.) verlassen, aufge-
ben – ado(lescent/e) (fam.) Jugendliche/r – être sur la corde 
raide gem.: s. in e-r misslichen lage befinden, la corde raide das 
Drahtseil – brevet (m.) (frz. Diplom zum Abschluss der schul-
zeit im Collège) – bac(calauréat) (m.) Abitur – certitude (f.) 
Gewissheit – puissant stark, kräftig – voilé heiser – une sensi-
bilité à fleur de peau e-e extreme empfindsamkeit – bourse (f.) 
h.: stipendium – exploiter ses dons (m. pl.) gem.: sein Talent 
entwickeln
3	�–	�4 Le Sud-Ouest gem.: südwestfrankreich – arrondir ses 

fins (f. pl.) de mois (m.) gem.: sein einkommen aufbessern – 
mariage (m.) h.: Hochzeitsgesellschaft – saltimbanque (m./f.) 
Gaukler/in, Vagant/in – galère (f.) h. (fam.): schwierige lage 
– percer h.: den Durchbruch erzielen – le Festival Génération 
Réservoir (zur Förderung der nachwuchstalente im Bereich Mu-
sik) – se défouler (fam.) s. austoben – un organe hors normes 
(f. pl.) gem.: e-e außergewöhnliche -, beeindruckende stimme – 
mêler mischen – conquérir erobern – notamment insbesondere 
– on l’attend au tournant (fam.) gem.: man wartet (boshaft) 
nur darauf, dass sie (Zaz) auf die nase fällt, tournant (m.) Kurve 
– violent gewalttätig, zerstörerisch – désormais nunmehr – as-
surer versichern – se poser (fam.) gem.: s. eine Pause gönnen 
– se ressourcer wieder energie tanken, la source die Quelle

sensibilité à f leur de peau. «À 
quatre ans, j’avais déjà déclaré 
que je serai chanteuse», dit-elle. 
en 2000, grâce à une bourse, elle 
entre au Centre d’information et 
d’activités musicales de Bordeaux 
(Ciam) pour exploiter ses dons. 
3	� suivront des participations 
à divers groupes de blues, de 
rap ou de rock latino, dont Don 
Diego. et des tournées qui la 
mèneront dans le Sud-Ouest, au 
Pays basque, en Russie et même 
en Égypte… Pour arrondir ses 
fins de mois, elle se produit dans 
des cabarets de province, des 
bals et des mariages. Plus tard 
à Paris, elle chante Piaf dans les 
rues de Montmartre. Une vie de 
saltimbanque, avec son côté jo-
lie bohème et ses jours de galère. 
Avant qu’elle ne perce un soir de 
2009, en gagnant la finale du Fes-
tival Génération Réservoir. elle 
réalise alors bientôt son premier 
disque et découvre les grandes 
scènes, où son tempérament peut 
se défouler.  
4	� Avec son organe hors normes, 
façon chanteuse réaliste des an-
nées 20 – 30, Zaz apporte une 
nouvelle couleur dans la chanson 
française. son univers musical qui 
mêle blues, jazz, soul et musiques 
du monde, ses mélodies simples 
et surtout ce mélange d’émo-
tion et de naïveté pour parler du 
quotidien: tout cela a conquis un 
large public, en Allemagne no-
tamment. la jeune femme, qui à 
vingt ans s’était «promise d’être 
heureuse», a du talent. Mais on 
l’attend au tournant. À elle de 
conduire sa carrière et de faire 
les bons choix. le succès quand 
il arrive vite, c’est parfois violent. 
Pour Zaz, il s’agit désormais de 
savoir se protéger et de durer. 
l’été dernier, dans une interview 
pour nRJ, l’artiste assurait: «Je 
me poserai l’année prochaine, je 
vais (…) me ressourcer, (…) re-
définir ce dont j’ai envie, et créer 
surtout». 
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a donc, cette jeune Bordelaise, 
pour qu’on se l’arrache de Paris à 
Mont réal? C’est quoi son secret? 
Avec son nom en forme d’ono-
matopée, elle a grimpé sans crier 
gare au sommet des charts. et 
s’en étonne encore. 
2	� «Je veux d’l’amour, d’la joie, 
de la bonne humeur/ce n’est pas 
votre argent qui f’ra mon bon-
heur/moi j’veux crever la main 
sur le cœur… » le message de «Je 
veux», son titre fétiche, est direct 

et efficace. Pas de chichi chez 
Zaz, 31 ans, née Isabelle Geffroy, 
mais un naturel irrésistible, 
des allures de Gavroche et une 
histoire qui a déjà un goût de lé-
gende. elle a 15 ans, quand elle 
quitte le toit familial pour loger 
chez sa sœur aînée. Puis elle lâche 
l’école aussi. Ado en révolte, sur 
la corde raide, sans brevet ni 
bac en poche. Avec pour seule 
certitude, une voix puissante et 
un peu voilée, où s’exprime une 

Zaz	�en	�
concert	�	�
le 21 août 2011, 
à la Zitadelle 
Spandau, à 
Berlin. Depuis 
la sortie de son 
premier album 
l’an dernier, la 
jeune chan-
teuse fait un 
tabac en 
Allemagne. 
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