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Aretha Louise Franklin naît le 25 
mars 1942 à Memphis, dans le Tennes-
see (États-Unis). Son père est un pasteur 
baptiste, ami de Martin Luther King Jr et 
sa mère est une chanteuse de gospel. 
Aretha grandit avec ses deux frères et 
ses deux sœurs, et chante régulièrement 
dans la chorale de son père. 

 
À 14 ans, alors qu’elle vient d’avoir le 

premier de ses quatre fils, elle signe chez 
Columbia Records. Quelques unes de ses 
interprétations sont remarquées, comme 
Rock-a-bye your baby with a dix ie melody, mais Aretha ne rencontre un réel 
succès qu’une fois produite par la maison de disques Atlantic, à partir 
de 1967.  

 
Surnommée “Queen of soul”, elle s’engage dans le combat pour 

les droits civiques (la suppression des discriminations entre les  
citoyens, en particulier vis-à-vis des Afro-américains et des femmes). 
Elle chante lors des obsèques de Martin Luther King Jr en 1968.  
Nombre de ses chansons se classent dans les hit-parades, en  
particulier : Respect (1967), I never loved a Man (the way I love you) (1967) 
et I say a little Prayer (1968). En 1972, son album de gospel Amazing 
grace se vend à plus de 2 millions d’exemplaires. 

 
À partir de 1980, alors qu’elle vient de rejoindre le label de  

musique Arista, son passage remarqué dans le film The Blues Brothers 
de John Landis relance sa carrière. Elle enchaîne alors albums, duos, 
concerts et prestations exceptionnelles (elle chante l’hymne national 
américain pour le Super Bowl en 2006, ou encore My country, ‘tis of thee 
lors de la première investiture de Barack Obama en 2009). 

 
Elle meurt le 16 août 2018 d’un cancer du pancréas. 

Respect 
(1967) 

J’ai compris... 

Aretha Franklin a débuté en chantant des gospels.  vrai faux 

Elle était surnommée “Queen of soul”. vrai faux 

Elle a chanté pour l’anniversaire de Barack Obama. vrai faux 

Aretha FRANKLIN 

(1942 – 2018) Couplet 1 
Fa#m                          Ré 

  The moment I wake up 
                            Mi                          La 

Before I put on my makeup  . 
    Ré                                       Do#7 

I say a little prayer for you 
Fa#m                                    Ré  

  While combing my hair, now, 
                                     Mi                         La 

And wondering what dress to wear, now, 
   Ré                                       Do#7 

I say a little prayer for you. 
 
 
Refrain 
Ré                      Mi                                            Fa#m 

Forever and ever, you’ll stay in my heart 
             La 

and I will love you 
Ré                   Mi                                       Fa#m 
Forever, forever, we never will part 
            La 

Oh, how I’ll love you 
Ré                       Mi                                                 Fa#m 

Together, together, that’s how it must be 
       La 

To live without you 
Ré                                                          Do#7 

Would only be heartbreak for me. 
 

Couplet 2 
I run for the bus, dear, 
While riding I think of us, dear, 
I say a little prayer for you. 
At work I just take time 
And all through my coffee break- time, 
I say a little prayer for you. 
 
 
Final 
Fa#m                   Ré 
My darling believe me, 
                                  Mi                      La 

For me there is no one but you. 
Mi                      La 

Answer my prayer 
Mi                    La 

This is my prayer... 
 
 

I say a little Prayer 

I say a little prayer 
(1968) 

Lors de l’investiture de 
Barack Obama (2009) 

 

Aretha Franklin en 1968 

Think dans 
The Blues Brothers (1980) 
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Yoiu make me feel like  
a natural Woman (2015) 
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