
Connaissez-vousYUNUS ? 
 
   Cette question, posée aux élèves du Lycée 
Cassini de Clermont, ne recueillait au départ 
qu’une réponse négative, mais aujourd’hui 
certains de ces élèves vous répondraient : « c’est 
un rappeur allemand, il joue avec un guitariste, 
Tim Riddle, trop cool… » 
   En partenariat avec le Goethe Institut, le Lycée 
Cassini a eu la chance de pouvoir proposer à 
quelques élèves germanistes de Seconde un 
concert de ce sympathique jeune homme. D’abord 
prévu « en live », celui-ci n’a pu se tenir que par 
visioconférence, mais nous étions le 22 janvier 

2021 et c’était une excellente façon de marquer la journée franco-allemande ! 
La tournée de YUNUS en France était alors reportée à 
mai et nous espérions pouvoir organiser sa venue dans 
notre lycée. La crise sanitaire en a décidé autrement et 
c’est à une nouvelle rencontre virtuelle que des élèves 
du Lycée ont été conviés, le 27 mai !  Cette fois, il 
s’agissait non plus d’un concert mais d’un atelier 
auquel 25 élèves de Seconde allaient participer 
activement !  
   Nous avions reçu du Goethe Institut des pistes 
pédagogiques autour d’une chanson de YUNUS 
« Tapetenwechsel » dans laquelle il raconte l’histoire 
d’une rupture amoureuse douloureuse qu’il tente 
d’oublier en occupant son esprit avec des activités routinières. : «les plantes ont besoin d’eau »… 
   Après une introduction menée par Joséphine PASCO du Goethe Institut et quelques échanges avec 
YUNUS et son guitariste, qui ont bien sûr interprété la chanson pour commencer, les élèves, en petits 
groupes de 3 ou 4, ont eu pour mission de proposer d’autres refrains, en respectant bien sûr le thème de la 

chanson et la construction des vers et du texte. Chaque 
groupe s’est mis au travail et tous ont proposé, après 20 
minutes d’intense activité, de nouveaux refrains que 
YUNUS et Tom ont ensuite interprétés. 
 
 
 
 
 
 
 
   Voici un 
exemple 
d’une 
productio
n 
d’élèves : 
 
Der 

Original-Refrain: 
Ich hab besseres zu tun, die Pflanzen brauchen Wasser  



Wasser, Wasser, Wasser – Wasser, Wasser, Wasser  
Ich denk gar nicht mehr an dich und deinen neuen Macker  
Doch er ist ein Kasper – Kasper, Kasper, Kasper  
 
Anaëlle, Julie, Juliette und Yann: 
Ich hab besseres zu tun, die Katze will ihr Futter, 
Futter, Futter, Futter - Futter, Futter, Futter 
Ich denk gar nicht mehr an dich und deine schönen Augen, 
Die Katze will streicheln - streicheln, streicheln, streicheln 
 
   Ce fut un échange apprécié de tous. 
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