
ANNE SYLVESTRE 

Femme, poétesse, chanteuse engagée 

• SA VIE :  
Anne Sylvestre est née à Lyon, d’un père bourguignon et d’une 

mère alsacienne. Après une enfance à Tassin-la-Demi-Lune 

(près de Lyon), elle suit sa famille à Paris.  
Bonne élève, elle entama à la Sorbonne des études de lettres, vite 

abandonnées au profit de la chanson. Aimant les mots, aimant les 

notes,  
et adorant chanter depuis toujours, elle suivit comme une pente 

naturelle 
le jour où on lui prêta une guitare. En novembre 1957, Michel Valette 

l’auditionna au cabaret La Colombe et l’engagea aussitôt, pour 

donner quelques chansons en début de soirée, sur le tabouret 

légendaire qui fut sa première scène. 
C'est ainsi que commence sa carrière, qui durera 50 sans pause ! Même si elle ne fut jamais 

extrêmement connue par le plus grand nombre, les gens qui commencent à la suivre continuent de le 

faire toute leur vie. Elle meurt le 1er décembre 2020 à 86 ans. Elle devait jouer à « La Cigale » en janvier 

2021. 

• SES RENCONTRES ARTISTIQUES : 

Au cours de sa carrière, elles côtoie de nombreuses personnalités renommées : - Elle tourne beaucoup 

en Europe et à l’étranger en récital ou en première partie de Jacques Brel et Mouloudji - Georges 

Brassens préface son deuxième disque. Brassens, qui est dans la même maison de disques qu’elle, écrit 

un texte élogieux sur elle où il dit notamment : « On commence à s’apercevoir qu’avant sa venue dans 

la chanson, il nous manquait quelque chose et quelque chose d’important. ». Elle rencontre Barbara, 

qui sera une des premières à la chanter - En 1967, Félix Leclerc chante en co-récital avec elle - Elle 

enregistre en duo avec Boby Lapointe - Tournées en co-récital avec Serge Reggiani. 

• SES CHANSONS :  

En 1962, pour la première de ses deux filles, elle créé un répertoire destiné aux enfants. Elle 

invente littéralement le genre et ne cessera de l’enrichir jusqu’à aujourd’hui : ce sont Les 

Fabulettes. En 1963, elle sort son premier 33 tours. Elle s'écarte alors de la chanson pour 

enfants, et commence à écrire des textes plus engagés. Son succès est très rapide ! Elle se 

revendique féministe, ce qui pour son époque n'est pas bien vu. Elle écrit de nombreuses 

chansons avec des textes forts : sur le viol (Douce Maison, 1978), l'avortement (Non, tu n'as 

pas de nom, 1973), la misère et les sans-abris (Pas difficile, 1986) ...Elle chante aussi sur 

l'actualité (Un Bateau mais demain en 1978, Roméo et Judith en 1994), l'homosexualité et des 

préjugés qui lui sont liés notamment dans la chanson Xavier, et elle s'engage en faveur du 

mariage homosexuel dans sa chanson Gay marions-nous. Ses chansons pour enfants sont aussi 

engagées : comme "Café au lait" sur les différentes couleurs de peau, "J'ai une maison pleine 

de fenêtres" sur les HLM, ou "Le Bonhomme bleu marine" sur la pollution des plages. Associée 

plus clairement dans les années 1970 au mouvement féministe, ses textes racontent l'intimité, 

mais aussi la force des sentiments et de ses engagements : la guerre et la solitude (Mon mari 

est parti), l'avortement (Non tu n'as pas de nom). Elle chante plus largement sur la condition 

féminine, dans des chansons magnifiques, telles que : Une sorcière comme les autres (1975), 

Ronde Madeleine (1978), Rose (1981), Frangines (1979) 

• En plus : 
En 1962, les éditions Seghers lui consacrent un volume dans la collection Poésie et Chanson. Elle est la 

première femme à y figurer. - Elle devient sa propre productrice en 1973, afin d'avoir plus de libertés 

sur sa production. 



• Chansons pêle-mêle : Porteuse d’eau, Les Cathédrales, Tiens-toi droit, Eléonore, Mon mari est 

parti, La Femme du vent, Des fleurs pour Gabrielle, Pour une petite chanteuse, Lettre ouverte à 

Elise, Petit bonhomme, Carcasse, Un bateau mais demain, La Faute à Eve, Ecrire pour ne pas 

mourir, Flou, Trop tard pour être une star,Comme un personnage de Sempé, Si mon âme en 

partant, Belle parenthèse, Sur mon chemin de mots, Les Grandes balades, Les Dames de mon 

quartier, Les Chemins du vent, Langue-De-Pute, Compostelle 

• Chansons de Sylvestre, coup de cœur : 
à écouter avec attention, c'est magnifique. Les 2 dernières sont sur les femmes, c'est bouleversant :  
- Les Gens qui Doutent : https://www.youtube.com/watch?v=9SV6g1ROj-g 
- Une Sorcière comme les autres : https://www.youtube.com/watch?v=TQLlIgj_LFQ 
- Frangines : https://www.youtube.com/watch?v=Ivl-71r1owA 

• Pour en savoir plus :  
- Daniel Pantchenko, A.Sylvestre : Et elle chante encore ? Fayard, 2012 -archives de la 

SACEM 
- « A voix nue - Anne S. : La scène, la voix », France Culture, 1er fév 2003  
- « Les Grands Entretiens - A.Sylvestre » France Musique, 24 décembre 2018 

 
Cet article est une condensation des sites suivants : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Sylvestre…… 

http://annesylvestre.com/biographie.htm https://paroles.net/anne-sylvestre 
Anne Sylvestre : biographie, actualités et émissions France Culture 

 
Fait avec l'aide précieuse de Nine Martin (Ancienne élève de St Just) 

Brune MARTIN terminale 11 
 

https://t.co/bnpm2NoAqG?amp=1
https://t.co/wR3SrWxvj8?amp=1
https://t.co/l8RlZZQEGG?amp=1
https://t.co/e5OT7gezm7?amp=1

