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Michel Fugain signe en 1965 un contrat d’édition chez Barclay pour 
devenir le mélodiste d’Hugues Aufray et Dalida. Puis il décide de 
chanter lui-même et sort un album : « Je n’aurai pas le temps » sur 
des paroles de Pierre Delanoë (maison de disques Festival) et ce sont 
ses premiers succès en 1967. Il fonde ensuite le Big Bazar pour 
interpréter notamment : « Fais comme l’oiseau ».   

Ce premier album est une compilation de ses premiers titres. On y 
trouve : 

M. FUGAIN : Auteur de la musique, Parolier 
J. SCHMITT : Parolier 
M. JOURDAN : Parolier 
J. BOUCHETY : Auteur de la musique 
Pierre DELANOË : Parolier 
Eddy MARNAY : Parolier 
P. LAFONT : Parolier 
M. SIMILLE : Paroles ou musique 
M. DELANCRAY : Parolier 
 
1 Les fleurs de mandarine 
2 C'est que je t'aime 
3 Ne dis plus rien 
4 Un pas devant l'autre 
5 La famille Fugain 
6 Les enfants trop grands 
7 À nous deux Paris 
8 Tu peux compter sur moi 
9 Prends ta guitare, chante avec moi 

10 Quand j'ai vu pleurer mon père 
11 Joe, emmène-moi 
12 Daisy 
13 Monsieur Schmitt 
14 Si tu vas là-bas 
15 Un moral d'acier 
16 Un homme, un enfant 
17 Si je reviens la belle 
18 Je n'aurai pas le temps 

 

La chanson “Les fleurs de mandarine” est une forme de provocation pour la société française de l’époque. 
En voici les paroles: 

Paroles: J. Schmitt et M. Jourdan, 1967 

Les fleurs de mandarine  
Ont entre quatorze et seize ans  
Déjà femmes au fond de leurs yeux  
Les fleurs de mandarine…  

Vont s'épanouir au soleil 
Et devenir le fruit 
Ce bon fruit qui 
M'a toujours mis 
L'eau à la bouche 

Les fleurs de mandarine 
Avec leur soupçon de parfum 

Ignorent parfois qu'on les aime déjà 
Elles s'impatientent 
Elles aimeraient gagner du temps 
Pour être davantage qu'une promesse 
Ce qu'elles souhaitent 
Ne m'est pas indifférent 
Mais vraiment rien ne presse 
Elles ne perdent rien pour attendre 

Les fleurs de mandarine 
Ont entre quatorze et seize ans 
Presque femmes au fond de leur cœur 

L'amour c'est l'aventure 
C'est l'inconnu qui leur fait peur 
Mais elles rêvent d'être 
Ce bon fruit qui 
M'a toujours mis 
L'eau à la bouche 

Les fleurs de mandarine 
Avec leur soupçon de parfum 
Ignorent parfois qu'on les aime déjà 
Les fleurs de mandarine 

Espace collaboratif 
contre la pédocriminalité 

Les Fleurs de mandarine 
par Michel Fugain (1967) 
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▰ Provocation ? 
Michel Fugain a 26 ans en mai 68. De tradition familiale communiste, il fait partie 
d’une génération qui rêve de liberté. La création du Big Bazar est justement 
l’expression d’une volonté de sortir des sentiers battus et de laisser l’initiative à 
des non-professionnels de l’artistique. 

Cette période est pour lui pleine de promesses : « La société était porteuse d’une 
espèce de folie, de joie de vivre… L’espoir était important. » 

Cette chanson illustre bien l’air du temps. Bien entendu, tout est suggéré, il 
ne s’agit pas de provoquer frontalement et sans quelques précautions. 

Car parler de ce « bon fruit qui met l’eau à la bouche » et, dans le même temps, parler de « fleurs de 
mandarine qui ont entre quatorze et seize ans », c’est, objectivement, mettre les pieds dans le plat 
quant à l’âge de la majorité sexuelle. 

De plus, ces mandarines sont « déjà femmes au fond de leurs yeux », autrement dit, elles connaissent 
déjà beaucoup de choses sur l’amour et, sans doute, le désirent déjà. 

Et oui, « Elles s'impatientent, elles aimeraient gagner du temps pour être davantage qu'une 
promesse ». Visiblement, c’est le point de bascule de cette chanson où l’on s’interroge pour déterminer 
si ces jeunes filles ont vraiment ce type de désirs ou si, plus prosaïquement, il ne s’agit pas tout 
simplement de deux paroliers qui prennent clairement leurs désirs pour des réalités !... 

« Ce qu'elles souhaitent ne m'est pas indifférent » ajoutent-t-ils pour ajouter à la confusion ! Les voilà 
tout émoustillés de ce qu’ils imaginent des souhaits secrets et intimes de ces jeunes filles alors qu’aucun 
mot n’a été échangé. On peut raisonnablement penser qu’on est juste en plein fantasme de paroliers… 

« Mais vraiment rien ne presse, elles ne perdent rien pour attendre » Ben voyons ! Les paroliers 
prennent ainsi rendez-vous pour plus tard et, au passage, en montrant leur côté très raisonnable et dans 
l’autocontrôle total.   

 « L'amour c'est l'aventure, c'est l'inconnu qui leur fait peur » Voici le retour du « Petit chaperon 
rouge » où la jeune fille en rouge discute sans complexe avec un loup agresseur dans une inconscience 
liée à son envie de vivre l’aventure. 

Discussion  

Cette chanson est charmante par l’association entre mandarine et amour. A noter qu’à Singapour la 
coutume veut que les jeunes femmes de 15 ans écrivent des mots d’amour et leur numéro de téléphone 
sur des mandarines qui sont ensuite jetées dans le fleuve en faisant le vœu de trouver l’élu. Ce fruit est 
donc chargé de promesse ! 

C’est davantage une chanson sur le désir qu’un appel à la dépénalisation de la pédophilie. Et, du reste, 
les deux paroliers ne cèdent pas à la tentation malgré ce qu’ils interprètent comme des invitations 
pressantes de ces jeunes mandarines. 

Pour autant, replacée dans le contexte des années 60, cette chanson affirme qu’il y a dans la tête de 
jeunes adolescentes des désirs de sexualité adulte et cela a alimenté la vague qui réclamait le droit à la 
sexualité pour tous et notamment pour les adolescents. Le parolier, sans doute à son corps défendant, a 
ainsi apporté sa pierre au discours ambiant favorisant la sexualisation des adolescents.     

 

François Debelle – Août 2021 
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