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7. Patricia KAAS : Fatiguée d’attendre 
 
Niveaux : 
Elémentaire à avancé 
Objectifs : 
Exprimer des reproches. 
Présenter des excuses. 
Emettre des hypothèses. 
Dresser le portrait physique et 
psychologique d’une personne. 
 

Thème : 
L’amour impossible. 
 

 
1. Fatiguée d’attendre 
Ecrire au tableau le titre de chanson. Avec les participants, élaborer des hypothèses : qui 
parle ? qui attend quoi ? 
 
2. Visionner le clip 
Se concentrer d’abord sur la chanteuse. Donner une brève description physique (elle est 
jeune, blonde, etc.). Comment est-elle habillée ? Est-ce que ce sont des vêtements que 
l’on peut porter tous les jours ? Quelle est son attitude sur scène ? D’après vous, quelle 
est sa personnalité ? 
 
Que pensez-vous de la musique ? Combien y a-t-il d’instruments différents ? Qu’est-ce 
que l’on entend en introduction de la chanson ? (des bruits d’orage) 
Que pensez-vous de l’interprétation de la chanteuse ? Est-ce qu’elle vous rappelle 
d’autres chanteuses ? 
 
Pouvez-vous identifier dans le clip des effets d’images dont le but est d’enrichir la 
présentation et mettre en valeur l’artiste ? 
 
3. La chanson 
A deux, cherchez dans le texte tous les mots positifs associés à l’amour. Cherchez 
également tous les mots négatifs. Que constatez-vous ? 
Quelle est la situation du personnage féminin ? Est-ce qu’elle prend une décision ? 
Laquelle ? 
 
Comment comprenez-vous la phrase : “ Tu sais pour être femme, on peut bien briser son 
âme plusieurs fois. ” Qu’en pensez-vous ? 
 
4. Jeu de rôles 
Imaginez à deux une scène avec deux personnages. Ils ont un rendez-vous. L’une des 
deux arrive très en retard. Le premier lui reproche son retard en commençant par : “ Je 
suis fatigué d’attendre ! ”. L’autre essaie de présenter une excuse. 
 
5. Pour aller plus loin 
Comparer avec les clips de Liane Foly et Jane Birkin. 
 
Y a-t-il, d’après vous, une conception différente de l’amour pour les hommes et les 
femmes ? 



 

 
Patricia KAAS 
Née en 1966 à Forbach en Lorraine d’un père français et d’une mère allemande. Elle 
commence à chanter dès l’âge de huit ans et participe à de nombreux concours de chant, 
bals populaires, etc. Elle travaille pendant 7 ans dans un club de Sarrebruck et trouve la 
célébrité en France à 22 ans grâce à la chanson “ Mademoiselle chante le blues ”. Elle 
devient rapidement une grande vedette et une des artistes vendant le plus de disques à 
l’étranger. Elle compose un personnage avec des références à Edith, Marlene Dietrich, 
Barbara, mais aussi Madonna...sur des musiques rock, blues, jazzy et chanson. 
“ Fatiguée d’attendre ” est extraite de l’album “ Je te dis vous ”. 
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