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Presentation :  
 
Jef OUEST a déjà connu avec son groupe La Casa et avec la composition de trois titres pour Hubert Félix Thiéfaine. 
En 2016, l’auteur-compositeur-interprète mayennais se lance seul avec des textes personnels et des musiques pop 
issues d’inspirations spontanées et sifflées.  
 

 

Brève analyse :  
 
Mon Aquarium propose un enchainement de couplet/refrain classique :  
 

La chanson débute par un seul accord de guitare acoustique et la mise en place d’une rythmique très simple 
(œuf maracas) 

• De 0’12 à 0’50 : Premier couplet 
Le couplet reprend deux fois la même phrase mélodique.  
La première est accompagnée par la guitare et l’œuf maracas.  
A la reprise de cette phrase, la guitare basse fait son entrée.  

• De 0’50 à 1’24 : Refrain 
De la même façon le refrain est composé d’une phrase reprise deux fois (y compris les paroles). La mélodie 
est légèrement différente à la reprise.  
La guitare électrique fait son entrée sur ce refrain.  

• De 1’24 à 2’01 : Deuxième couplet 
La structure est identique au premier.  
L’accompagnement est réalisé par la basse, la guitare électrique et un clavier numérique.  

• De 2’01 à la fin : Refrain 
 

 

 

Pistes pédagogiques :  
 

• Les paroles de la chanson 
L’intérêt de la chanson porte davantage sur les paroles, très poétiques que sur la mélodie ou l’accompagnement.  
Le texte est composé d’images poétiques avec parfois un lexique qui demandera des explications.  Les images 
susciteront des questions chez les élèves qui pourront permettre un débat quant à leur interprétation.  
 

• Comparaison entre la version originale et l’arrangement de Pulsations 
Sur le plan musical, on pourra comparer cette version originale avec celle proposée dans le répertoire Pulsations 
où :   

✓ Le tempo est beaucoup plus rapide 
✓ Les instruments sont différents (basse, guitare, batterie, saxophone, cuivres) 
✓ L’accompagnement évoque davantage le Rythm and Blues (plus Pop dans l’original).  

 

 


