
I will survive (je survivrai), est une 
chanson disco écrite par Freddie Perren et 
Dino Fekaris. Initialement prévue pour 
être la face B (la moins intéressante) d’un 
disque de reprise par Gloria Gaynor du 
titre Substitute des Righteous Brothers, elle a 
aussitôt été très appréciée par les anima-
teurs de radio et de discothèques (Disc  
Jockeys ou DJ). Ceux-ci ont contribué à la 
placer en tête des vente de disques… et à la 
faire passer sur la face A ! 

 

À la différence de la plupart des autres chansons de Gloria Gaynor, 
I will survive n’a pas été accélérée pour donner l’impression qu’elle 
chantait d’une voix plus haute que sa voix réelle. Elle aurait été inspirée 
par la musique de François de Roubaix pour le film Dernier domicile 
connu (1970) de José Giovanni, dont le thème a été utilisé par Robbie 
Williams dans sa chanson Supreme (2000). Elle a été souvent réinterprétée 
et a été reprise dans de nombreux films, mouvements et évènements 
(comme la victoire de l’équipe de France lors de la Coupe du monde de 
football 1998).  
 

De quoi parle-t-elle ? 

 

Une femme, que son partenaire a quittée, lui annonce qu’elle s’en est 
remise, qu’elle aurait dû “prendre les devants” et qu’il n’est pas  
question qu’il revienne car elle vivra très bien sans lui désormais. 

J’ai compris... 

Les auteurs de I will survive savaient que leur chanson aurait du succès. vrai faux 

I will survive s’inspire de Supreme de Robbie Williams. vrai faux 

Dans cette chanson, un femme refuse de se laisser aller au désespoir. vrai faux 

I will survive 

Gloria Gaynor (1978) 

Auteurs : Freddie Perren et Dino Fekaris – © Polydor – v02 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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 Lam                                          Rém 
1.  First I was afraid I was petrified 

                                Sol                                                                Do 

Kept thinking I_could never live without you by my side 
                            Fa                                                               Si 

But then I spent so many nights thinking how you did me wrong 
                               Mi                               Mi7 

And I grew strong I learned how to get along. 
   

  And so you’re back from outer space 
I just walked in to find you here with that sad look upon your face 
I should have changed that stupid lock, I would have made you leave your key 
If I had known for just one second you’d be back to bother me 
  

R.  Go on now go, walk out the door,  
Just turn around now, ‘cause you’re not welcome anymore 
Weren’t you the one who tried to hurt me with goodbye 
Did you think I’d crumble, did you think I’d lay down and die ? 
  

  Oh no not I, I will survive 
Oh as long as I know how to love, I know I’ll stay alive 
I’ve got all my life to live, I’ve got all my love to give 
And I’ll survive, I will survive 
       Lam   Rém   Sol    Do    Fa   SI    Mi  Mi7 
Hey hey  
  

2.  It took all the strength I had not to fall apart 
Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart 
And I spent oh so many nights 
Just feeling sorry for myself 
I used to cry, but now I hold my head up high 
  

  And you see in me, somebody new 
I'm not that chained up little person still in love with you 
And so you feel like dropping in, and just expect me to be free 
But I'm saving all my loving for someone who’s loving me 
  
Lam   Rém   Sol   Do   Fa   Si   Mi   Mi7 

  
Il est possible de remplacer certains accords par ceux-ci, plus précis : 

Supreme de 
Robbie Williams 

(2000) 

Je survivrai de Régine  
(en français - 1979) 

Par Hermes House Band 
(1998) 
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Couverture du single I will survivre 
de Gloria Gaynor 

Par Gloria Gaynor 
(1978) 

 Le disco est un style musical apparu dans les années 1970, aux basses et batteries mises en avant, et qui 

utilise des cuivres et des instruments à cordes. 

https://www.youtube.com/watch?v=EIL_5q6p12w
https://www.youtube.com/watch?v=ldDYdmwL5zU
https://www.youtube.com/watch?v=fCR0ep31-6U
https://www.youtube.com/watch?v=ULTtWUZhD9c
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
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