
« T’AS LA TOUCHE MANOUCHE » de LA CARAVANE PASSE 
https://www.youtube.com/watch?v=Wkkf-y9yYLA 

Eléments biographiques : DJANGO REINHART / rimes en -ouche 

 

 Ciao zicos, gratteux, gadjo, briseur de 
cordes, alterno reconverti, guitar hero, 
soulageur de démangeaison guitaristique, 
astiqueur de manche, pompeur de rythmique 
On dit qu'au record Guiness dl'a guitare vitesse 
Y'a pas un radar qui peut t'flasher l'index 
Doubleur de croche, tricoteur névrotique 
Joyeux jazzeux en voyage sur le riff 
 
On rêve de Bohême, de routes, de Romanichels 
Mais en fait on s'appelle 
Romain, Michel 
T'as la touche, manouche1 
T'as les g'noux qui s'touchent 
Tu rêves d'être super manouche 
Un Django qui file la pêche à la mouche 
Ouais, t'as la touche, manouche 
T'as les g'noux qui s'touchent 
Tu rêves d'être super manouche 
Un Django qui file la pêche à la mouche 
 
 Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, 
tac, tic, tic, 
Fait le clic d'la mélodie, d'la métronomie 
rythmique 
 

Pendant qu't'essaies de bouger tous tes gros 
doigts engourdis  
Par le froid, le désir, la branlette et la pluie  
Si tu n'as pas tes mains dans tes poches, ni 
dans ton dos 
Qu'tu n'es pas un carac, ni un métalleux 
métallo 
Le feu qui crépite et qui brûle comme un 
chameau 
Le feu qui a tout cramé dans la caravane à 
Django 
 
Refrain  
 
 Ma moustache avait poussé 
Après m'être cramé deux doigts pour mieux 
jouer 
J'ai décidé d'abandonner 
Depuis, j'fais des gammes au plumard 
J'astique mon manche au Manouche air guitar 
Et je pense au palace et à ces bombasses 
Au Hot club de France et aux caravanes qui 
passent 
On a beau s'la jouer comme papi Django 
Mais la copie du génie c’est souvent pas jojo 
 
Refrain 
 
T’as la touche manouche…. 

 

 
Cette chanson est un hommage à Django Reinhardt.  Grâce aux paroles, vous 
retrouverez certains de ses éléments biographiques. 
 
1. Premier couplet 

 
 Django Reinhardt et Stéphane Grappelli ont créé un nouveau style de musique2:  
    le « ……………… manouche ». 
 
Django Reinhardt jouait d’un instrument.  Lequel ? ………………………………………… 

 
2. Refrain 

 
 Le Manouche (argotique) est un « Gitan nomade provenant  d’Europe. »  On utilise aussi parfois 
le mot « Tsigane ».  Quel autre synonyme apparaît ici ? …………………………. 
 
 Django Reinhardt est né le 23 janvier 1910 à Liberchies en Belgique mais sa famille est de quelle 
origine ? ………………. 

 
3. Deuxième couplet  

 
Django Reinhardt habitait dans un type de logement particulier.  Lequel ? ………………. 
 
Django Reinhardt est gravement blessé à la jambe droite et à la main gauche à la suite d’un 
accident domestique dans sa caravane.  Que s’est-il passé ?…………………………………………. 
 
 
                                                           
1 « Très implantés dans le nord-est de la France, les Manouches sont la branche la mieux représentée de la 
migration rom en France. Ils ont combiné au début du XXe siècle la musique d'Europe centrale avec le musette, 
la musique de dancing et le jazz swing » (source : wikipédia)  
2 Exemples de styles de musique : folk, pop, rock, etc 
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4. Troisième couplet  

 
Ce fan de Django Reinhardt essaie aussi de la copier physiquement.  Que fait-il au niveau de son 
visage pour lui ressembler ? ……………………… 
 
Suite à ce grave accident domestique, Django Reinhardt trouve une nouvelle technique et un 
style très particulier.  Ici, le fan tente de copier son idole en se blessant.  Quelle partie de la main 
et comment fait-il? …………………………………………………………………………………………. 
 
 C’« est une association fondée en 1932 par deux étudiants parisiens. C’est la première 
organisation destinée à la promotion de la musique de Jazz. »3 Comment s’appelle cette 
association ?…………………………… 
 
5. Fans de Django  
À l’aide de ces éléments biographiques, indiquez en quoi les musiciens copient Django dans le 
vidéo-clip : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
6. Suffixe en ouche 
 Dans la chanson, il y a les mots « mouche » et « touche ».  Trouvez 4 autres mots dont la 
première lettre est différente (-ouche) :………………………………………………............................................ 

 
7. Django   
 
 Lors d´une vente d´affiches originales de cinéma, un ami tombe sur « DJANGO ». Il hésite à 
l´acheter car il ne connaît pas cet artiste. Alors tentez de lui expliquer4 ce que vous savez sur la 
vie de Django Reinhart.   
�Vous utiliserez 2 des 4 mots trouvés dans le 6. ! 
 

 
 

 
Pense-bête : 2 ou 3 choses que je sais sur Django 
 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 

                                                           
3 source : wikipédia 
4
 À l´oral! 


