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Gaga, Palmer, Madonna 
Amanda Palmer, YouTube, 17 décembre 2009 

 
 
Ok, bon, voici une chanson que je viens d’écrire, genre y a 25 minutes, il a fallu l’écrire, 
puis installer tout ça, mais… Hm. J’essaie de la poster directement sur YouTube, pour la 
première fois ; au lieu d’écrire sur le blog pour reprendre notre discussion sur Lady Gaga, je 
me suis dit que j’allais écrire une chanson. Ça s’appelle « Gaga, Palmer, Madonna ». 
 
Elle a sa place dans l’histoire de la musique, 
Et elle a sa place dans ce monde difficile, 
Et elle porte des tenues faites d’aluminium, 
C’est une fille de 23, une fille de 23, une fille de 23 ans et demi. 
 
J’ai ma place dans l’histoire de la musique, 
Et j’ai ma place dans ce monde difficile, 
Et je suis souvent nue pour jouer de l’accordéon, 
Je suis une fille de 33, une fille de 33, une fille de 33 ans et demi. 
 
Elle a sa place dans l’histoire de la musique, 
Et elle a aussi sa place dans ce monde difficile, 
Elle a été la première à n’avoir souvent rien sur le dos, 
Elle n’a pas 53 ans, mais seulement 50, 
Mais j’ai décidé de l’utiliser quand même car elle fait bien dans cette 
chanson. 
 
L’art, c’est génial, avec on peut tout faire, 
On peut faire de la pop, on peut peindre des canards, 
Mais quand on est une pop star et qu’on est une femme, 
Alors il est bien plus probable que les gens diront : « Ton art, il craint. » 
 
Faire de la pop, c’est pas pour tout le monde, 
En fait, non : techniquement ça l’est, 
C’est pour ça que ça s’appelle de la pop, 
Voilà que je m’emmêle les pinceaux, 
Je vais commencer une nouvelle strophe et voilà ce que ça donne : 
 
Certains artistes parlent d’amour et de simplicité ; 
Certains artistes parlent de mode et de célébrité ; 
Et parfois certains artistes essaient de tout faire à la fois, 
Ce qui est impossible : je trouve que ces gens ont du courage. 
 
L’art, c’est simple, demandez à Andy Warhol : 
S’il n’était pas mort, il vous dirait la vérité, 
Qu’on appelle ça un chef d’œuvre ou un urinoir, 
Peu importe, c’est de l’art, il n’y a rien à prouver. 
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Je ne suis pas sûre du propos de cette chanson, 
Et je sais que cette chanson n’a pas vraiment à en avoir un, 
Ni même de jolies rimes, 
Mais comme Lady Gaga, et Madonna aussi,  
J’essaie juste de divertir les gens, 
Gagner ma vie, et payer mon loyer 
Sans avoir à me dégoter un boulot que je déteste, 
Dans l’espoir de trouver un public 
Qui m’aimera et m’acceptera, 
Et ne va pas me prendre pour une narcissique 
Parce que je veux faire du spectacle 
Et trouver une véritable paix intérieure, 
C’est tout. 
 
Sauf que non. Il y a encore une strophe. Désolée. Il fallait faire défiler. 
 
Maintenant, une question pour faire avancer notre dialogue : 
Est-ce que tout art est vraiment de l’art ? 
Et est-ce que le pop art est de l’art ? 
Et si quelqu’un qui a du talent veut faire de la pop, 
Pourquoi s’en faire alors qu’il y a tellement de merde à côté ? 
 
Je vais poser le médiateur pour la fin. 
 
Cette chanson m’a pris moins de temps à écrire, enregistrer 
Et poster sur YouTube que d’écrire un article sur mon blog. 
Je crois bien que je vais en faire d’autres. 
S’il vous plaît envoyez vos commentaires, 
Surtout si vous pensez que j’ai tort. 


