
INTRODUCTION
Les oeuvres artistiques sont le reflet de la société. Elles évoquent les moments forts qui marquent 
l’histoire, plus, elles DÉNONCENT. Le rôle de l’INTERPRÈTE est primordial puisqu’il transmet un 
message. Alors, sa manière de chanter et d’incarner physiquement la chanson (c’est-à-dire son 
INTERPRÉTATION) peuvent avoir un impact sur l’auditeur, le spectateur. 

ABEL MEEROPOL : Strange Fruit, le texte (1937)
Activité : Par petits groupes, répondre à la consigne distribuée par le professeur pour coopérer 

à l’analyse du texte de «Strange Fruit». 

Biographie :  Abel MEEROPOL est né en 1903 dans le quartier du Bronx, situé à New York. Connu sous le 
pseudonyme de Lewis Allan, cet auteur compositeur d’origine Russe et de confession juive était enseignant 
au lycée. En 1930, il découvre avec effroi une photo qui dénonce le lynchage de deux adolescents. En 1937, 
il écrit un poème sur ce drame. Appelé d’abord «Bitter fruit» («fruit amer»), le texte sera mis en musique deux 
années plus tard.  

Biographie : Billie HOLIDAY est née en 1915. De son vrai nom : Eleonora Fagan, elle est originaire d’Irlande. 
Elle rejoint New York en 1928. Après avoir travaillé comme femme de ménage et comme serveuse, Eleonora 
est engagée en tant que chanteuse dans l’un des cabarets de Harlem. Elle acquière alors une notoriété de 
plus en plus grande et est rapidement remarquée par le producteur du label Columbia. Elle devient alors l’une 
des chanteuses de jazz les plus renommée et la première chanteuse noire a avoir chanté au Metropolitan 
Opera.

SÉQUENCE 2 : Les choix interprétatifs d’une oeuvre vocale 
participent-ils à renforcer le message véhiculé par un texte ? 
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«Être le support de la transmission de quelque 
chose. Le diffuser. Le transmettre.» (Source 
Dictionnaire Larousse)

Choix personnels dans la manière de chanter ou de jouer un rôle 
qui permettent de traduire la pensée d’un auteur, le sens d’un texte. 
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