
L'aigle noir

   Introduction: situer la chanson dans la production de Barbara; en quelques mots, préciser qui est 
Barbara  (http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbara  ; http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Aigle_noir_(chanson  )  

http://www.passion-barbara.net/  . Puis indiquer que, dans une première partie, le texte sera analysé, 
suivi  d'une  étude de  la  musique,  pour  pouvoir,  dans  une  seconde partie,  aborder  la  dimension 
artistique de l’œuvre, ainsi qu'une comparaison avec d'autres œuvres appartenant à divers champs 
artistiques.

Le texte littéraire est constitué de sept strophes différentes, la première étant répétée en fin 
de poème, suivi de bribes de cette première strophe, comme si le temps faisait son œuvre. Chaque 
strophe  est  constitué  de  trois  vers  de  neuf  pieds,  auxquels  succèdent  deux  vers  de  six  pieds. 
Exception: après la sixième strophe, deux vers de neuf pieds. Premier constat: il n'y a pas de refrain, 
malgré cela certains vers sont connus de nombreuses personnes. Deuxième constat: la partition est 
publiée avec ce texte, mais Barbara ne chante pas la huitième strophe. Troisième constat :  sept 
strophes sont réelles, puisqu'à partir de la neuvième, nous entendons la première strophe, répétée 
avec des variations (« ou était-ce » remplaçant « ou peut-être ») , des mots ou des vers absents.

Lors d'une première audition, trois parties distinctes émergent : les quatre premières strophes 
sont séparées des trois suivantes par un changement de climat,  puis un faux silence interrompt 
brutalement la septième strophe, suivi de cette dernière partie, dans laquelle « tournoie » l'image du 
début  du  poème,  répétée  cinq  fois.  Chaque  partie  semble  construite  de  la  même manière :  un 
crescendo accompagné d'un  accelerando, et donc un état de tension, une énergie de plus en plus 
vive. Les enchaînements d'accords, ainsi qu'un subtil jeu de mixage enveloppent ces montées. 

 Dans la première strophe, des mots « forts » sont énoncés : « soudain », « crever », « surgit », à 
côté de sensations inquiétantes : « venant de nulle part », « aigle noir ». Puis un effet de zoom se 
produit  dans  les  trois  strophes  suivantes,  accompagné  d'images  de  plus  en  plus  rassurantes : 
« diamant bleu », « Dans ma main il a glissé son cou »... De même, les cinquièmes et sixièmes 
strophes évoquent des rêves d'enfants ». La septième strophe réintroduit de l'angoisse : beaucoup de 
« r » dans les mots, un départ, le retour de cette couleur noire qui s'était précédemment éclairée de 
« rubis », « mille feux », « bleu », le brillant des « étoiles », « blanc », « .... La troisième partie peut 
être sujette à plusieurs interprétations : les souvenirs qui s'effilochent avec le temps, ou  le réveil 
après un somme, ou bien les propos de quelqu'un qui sombre dans la folie...

 Musicalement, trois paramètres sont remarquablement gérés : l'intensité, le tempo, et l'harmonie.

Par  accumulation  de  timbres,  mais  aussi  avec  des  effets  lors  du  mixage,  trois crescendi sont 
organisés. Lors de l'introduction, le piano, dans une intensité piano, est présent sur la gauche. Arrive la la la 
voix, piano,  mais centrée, et  enveloppé d'un effet  spatial  (réverbération ?).  En fin de phrase, la 
batterie entre,  puis  installe  un coup  forte au  deuxième temps de  chaque mesure de la  seconde 
strophe, sur une cymbale dont la résonance passe par une boîte d'effet, produisant un frétillement 
ressemblant  au  crépitement  d'une  mèche  d'une  fusée  de  feu  d'artifice ;  le  piano joue  mp.  La 
contrebasse apparaît mf, cependant que l'effet sur la cymbale est tronqué et modulé par un phaser 
lent.  Pour  finir  en  apothéose  ce  crescendo,  d'une  part  une  guitare  électrique  vient  plaquer  des 
accords, mais de plus le son est enfin totalement stéréo : tous les instruments s'entendent à gauche et 
à droite, restituant un relief sonore qui paraît plus fort. Le crescendo final de cette section débouche 
sur un changement  surprenant :  la  batterie,  la  contrebasse et  la  guitare  électrique  disparaissent, 
créant un vide que ne comble ni le chœur mixte lointain,  cependant entendu mf, ni le  pianiste qui 
enchaîne des  arpèges dans le  medium du  piano avec beaucoup  d'énergie. Le  timbre des chœurs, 
ainsi que le jeu romantique, « échevelé », du  pianiste sont mixés  mf, donc  moins fort que ce qui 
précède, mais la  tension qu'ils  apportent compense et  masque ce différentiel  d'intensité ;  ce qui 
permet de démarrer un deuxième crescendo. Dans la sixième et la septième strophe, la batterie, avec 
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l'effet  de  phaser sur la  cymbale,  et  la  contrebasse,  jouent  forte,  avec  une énergie  très rock,  et 
s'ajoutent au chœur et au piano. La rupture n'en est que plus brutale : seul subsiste,  piano, un son 
électronique,  un  fa,  qui  permet  de  reprendre  l'introduction au  piano,  sur  le  canal  gauche  des 
enceintes.  La  troisième partie semble  faire  la  synthèse  des  moyens  utilisés  pour  provoquer  un 
dernier crescendo, qui s'achève, en fin de chanson, sur un « fade out », diminution progressive du 
volume  sonore jusqu'au silence.

  La progression de la vitesse est également maîtrisée : l'accelerando est produit de trois manières.

 La première méthode consiste à changer les appuis réguliers qui divisent le temps. Les musiciens 
peuvent par exemple accentuer et prendre pour repère la première seconde d'un goupe de quatre 
secondes, ou bien la première et la troisième, ou bien ils peuvent utiliser chaque seconde comme 
unité de temps. La vitesse d'écoulement objective du temps ne change pas (une seconde reste une 
seconde), mais la sensation est très différente. Au début de la chanson, le tempo est très lent, une  
croche sur huit est accentuée. Dans la seconde strophe, les croches sont jouées à la même vitesse,  
mais une sur quatre est attaquée au piano. La sixième strophe correspond au rythme typique du 
rock,  à  savoir,  accentuation  d'une  croche  sur  deux.  La  même progression  se  reproduit  dans  la 
troisième partie, en accéléré. La guitare électrique réussit même à marteler toutes les croches de la 
strophe k.          La seconde façon de faire battre le cœur plus rapidement est de jouer de plus en 
plus de notes sur chaque pulsation. Les croches de l'introduction se transforme progressivement en 
double croches interprétées à la batterie lors de la quatrième strophe, tandis que des flots de triple 
croches sont exécutées par le pianiste dans la cinquième strophe. La troisième méthode est la plus 
évidente : elle sera particulièrement audible dans les deux dernières strophes, et consiste bien sûr, à 
réellement accélérer.

Plus subtile est la progression dans les  aigües de l'ensemble de la chanson. D'une part, la 
mélodie, dont la note de départ et d'arrivée à l'intérieur de chaque strophe est identique, semble 
partir dans tous les sens, trois notes qui descendent, puis trois notes qui montent, puis....mais l'allure 
générale  est  ascendante,  puis  descendante.  D'autre  part,  l'enchaînement  des  accords  est 
mécaniquement ascensionnel. Le compositeur, Barbara, a utilisé le fait qu'un accord peut appartenir 
à plusieurs gammes (suite de notes), mais tantôt dans un état de tension, tantôt dans un état  de 
détente1 : tout dépend de l'accord qui le précède, et de l'accord qui suit. Un procédé ancien (on en 
trouve trace en 1728), appelé « cycle des quintes », exploite ce qui vient d'être indiqué. Barbara s'en 
sert, et  termine chaque strophe par un accord qui oblige à  monter d'une note tout l'enchaînement 
utilisé dans la strophe précédente. Ceci masque la progression, d'autant plus que la partition qui sera 
publiée n'en fait pas mention, tout en la rendant inévitable.

Interprétée  par  Barbara,  cette  chanson est  émouvante.  Alto,  cette  chanteuse  possède  des 
graves,  des  mediums et  des  aigus,  mais  à  l'époque de l'enregistrement,  sa  voix  est  « pleine de 
trous »,  certaines  syllabes  sont  avalées,  ne  « sortent »pas,  ou  très  doucement.  En  contrepartie, 
l'interprétation et l'émotion sont indéniablement très poignantes, très sensibles.

D'après ce qui précède, la relation entre la musique et le texte peut, en écho à un passage 
d'une  autobiographie de l'auteur-compositeur-interprète,  donner  naissance  à  un sens  particulier : 
Barbara n'est pas explicite sur ce sujet, et a dédié cette chanson à sa cousine qui avait quatre ans à 
l'époque. Le succès de ce morceau est dû à ce texte, dont les images « parlent » à chacun tout en 
étant propices à l'imagination, au superbe travail de l'arrangeur, du producteur-ingénieur du son, à 
l'interprétation de barbara, et au fait que le « squelette » de cette œuvre peut également être chanté 
et joué au piano avec plaisir.

1 Voir annexe 2.
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Annexe 1 : les paroles

a) Un beau jour, ou peut-être une nuit,
Près d'un lac je m'étais endormie,
Quand soudain, semblant crever le ciel,
Et venant de nulle part,
Surgit un aigle noir.

h)  Quatre plumes couleur de la nuit
Une larme ou peut-être un rubis
J'avais froid, il ne me restait rien
L'oiseau m'avait laissée
Seule avec mon chagrin.

b) Lentement, les ailes déployées,
Lentement, je le vis tournoyer,
Près de moi, dans un bruissement d'ailes,
Comme tombé du ciel,
L'oiseau vint se poser.

i) Un beau jour, ou peut-être une nuit,
Près d'un lac, je m'étais endormie,
Quand soudain, semblant crever le ciel,
Et venant de nulle part,
Surgit un aigle noir.

c) Il avait les yeux couleur rubis,
Et des plumes couleur de la nuit,
A son front brillant de mille feux,
L'oiseau roi couronné,
Portait un diamant bleu.

j) Un beau jour, ou était-ce une nuit,
Près d'un lac, je m'étais endormie,
Quand soudain, semblant crever le ciel,
Et venant de nulle part,
Surgit un aigle noir.

d)  De son bec il a touché ma joue,
Dans ma main il a glissé son cou,
C'est alors que je l'ai reconnu,
Surgissant du passé,
Il m'était revenu.

k) Un beau jour, une nuit,
Près d'un lac, endormie,
Quand soudain,
Surgissant de nulle part
Surgit un aigle noir...

e)  Dis l'oiseau, ô dis, emmène-moi,
Retournons au pays d'autrefois,
Comme avant, dans mes rêves d'enfant,
Pour cueillir en tremblant,
Des étoiles, des étoiles.

l) Un beau jour, une nuit,
Près d'un lac, endormie,
Quand soudain,
Il venait de nulle part,
Il surgit, l'aigle noir...

f) Comme avant, dans mes rêves d'enfant,
Comme avant, sur un nuage blanc,
Comme avant, allumer le soleil,
Etre faiseur de pluie,
Et faire des merveilles.

m) Un beau jour, une nuit,
Près d'un lac, endormie,
Il venait de nulle part,
Il surgit, l'aigle noir...

g) L'aigle noir dans un bruissement d'ailes,
Prit son vol pour regagner le ciel...

 La  mélodie  découpe  les  vers  en  trois  syllabes,  six  syllabes,  trois  syllabes,  six  syllabes,  trois 
syllabes, six syllabes, six syllabes, six syllabes, rendant difficile la reconnaissance de la structure 
poétique.



Annexe 2 : la grille d'accords     [M=majeur ; m=mineur]

Introduction : fa M fa M fa M

fa M do M sol m ré M sib M fa M mib M ré M

sol M ré M la m mi M do M sol M fa M mi M

la M mi M si m fa# M ré M la M sol M fa# M

si M fa# M do# m sol# M mi M si M la M sol# M

la M mi M si m fa# M ré M la M sol M fa# M

si M fa# M do# m sol# M mi M si M la M sol# M

do# M sol# M ré# m la#M
son tenu pendant approximativement trois temps ( note fa).

fa M fa M

fa M do M sol m ré M sib M fa M mib M ré M

sol M ré M la m mi M do M sol M fa M mi M

la M mi M si m fa# M ré M la M sol M fa# M

si M fa# M do# m sol# M mi M si M la M sol# M

do# M sol# M ré# m la# M fa# M do# M si M la# M

première partie ;  seconde partie ; troisième partie.

Fa majeur : tonalité de départ (cf introduction)

Dans ce type de  musique, un accord établit une  relation (tension ou détente) avec un autre 
(précédent, ou suivant). 

Fa majeur : tonalité de départ (cf introduction)

fa M do M sol m ré M sib M fa M mib M ré M

I (détente) V (tension) II (détente) IV 
(tension)

I (détente)

I (détente) V (tension)

I (détente) V (tension) V (tension)

I (détente) V (tension) IV(tension)

La tension du dernier accord se résoud avec le deuxième enchainement d'accords soutenant la 
seconde strophe.

Annexe 3 : interview  de Barbara sur le site de la Sacem.



Les chansons que j’aurai toujours envie de chanter ? "Ma plus belle histoire d’amour", "Le mal de 
vivre", "Le soleil noir", "Göttingen", "La petite cantate", que j’enlève parfois pour avoir le plaisir 
de la retrouver. Il faut de temps en temps marquer une respiration avec les chansons comme 
avec les gens qu’on aime, oser prendre des distances pour protéger cet amour. Je me suis parfois 
privée de chanter pour ne pas devenir blasée, j’aime alors retrouver mes chansons... "L’aigle 
noir", c’est une chanson que j’ai rêvée : j’ai fait un jour un rêve, bien plus beau que la chanson, 
où j’ai vu descendre cet aigle, et je l’ai ensuite donnée à une petite fille de quatre ans, Laurence, 
qui était ma nièce. Après ce rêve, il m’est vraiment arrivé des choses extraordinaires ! 

Annexe 4 : diverses informations.

L'arrangeur et chef d'orchestre: http://francois.faurant.free.fr/colombier/michel_colombier.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Colombier

Face B :

- L'aigle noir (dédié à Laurence) (4'55), paroles et musique de Barbara.  Roland Romanelli à 
l'accordéon électronique, Max Hediguer à la contrebasse,  Raymond Gimenes à la guitare 
électrique, Anne germain, Jean Claude Briodin, Nicole Darde, Danièle Bartoletti, Christiane Cour,  
Jo Novès, Vincent Munro, Jean Cussac aux voix, Armand Cavallaro à la batterie, Bernard Gérard au 
piano. Ce titre est extrait du 33 tours de 1970 chez Philips n° 6311 084 sorti en mai 1970. 

Ce disque porte le titre : BARBARA l'aigle noir
Le disque sort le 28 mai 1970 chez Philips n° 6311 084, 33 tours, 30 cm.

Il a été enregistré le 21, 23, 27 mars, 7 et
14 avril, 5 mai 1970 au studio Gaité à Paris.

Le prise de son est de Roger Roche.
Le disque est produit par Philips et réalisé par Franck Giboni.
La pochette du disque ne comporte aucune photo de Barbara.
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