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LES PARADOXES 
DE LA SIRÈNE
CHEZ BARBARA
Entre image et réalité
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Barbara était-elle une femme de clichés ou un être plus profond ? 
Qu’est-ce qui a pu attirer le public, quand sa voix et sa beauté ne 
furent plus ?

Cet ouvrage étudie Barbara sur ses chansons à réception, 
oralement, musicalement, scéniquement ou tout à la fois. Il se 
veut novateur en notant des phénomènes oraux mais aussi des 
figurations, horizons et failles de Barbara, éclairant des pistes de 
longévité.

L’auteur nous parle des phénomènes caractéristiques de ronde. 
Il rapproche la chanteuse des femmes légères et des sirènes, de 
par leur envoûtement. D’autres éléments qualifient la sirène : le 
personnage de Barbara, sa voix et ses gestes sont ceux d’une sirène 
oiseau. 

Mais ces analyses se nuanceront pour mettre en lumière 
l’altruisme dans certaines de ses chansons, premier paradoxe du 
sujet, suivi de près par le second : pourquoi la chanteuse devient-
elle populaire à partir de 1981, alors qu’elle a perdu en performance ?

Docteur ès lettres, passionné de chansons, Michel Wrobel publie son premier 
ouvrage issu de ses études universitaires sur l’œuvre de Barbara. Il ravive ici son 
souvenir sur de nouvelles perspectives, autres que biographiques, après la pluie 
d’hommages sur les 20 ans de sa disparition en 2017.
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Michel Wrobel

LES PARADOXES 
DE LA SIRÈNE
CHEZ BARBARA

Une chanteuse 
entre apparence et réalité
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