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Tal : Le Sens de la vie
1   T149 écoutez et lisez la biographie de Tal. puis cherchez sur internet 

d’autres informations sur sa vie et ses œuvres.

Tal Benyerzi est née le 12 décembre 1989 en Israël. Ses parents 
s’installent avec elle et son grand frère, Dor, en France, à Paris, 
lorsqu’elle a 1 an. Son père est guitariste et sa mère est la chanteuse 
de World Music Sem Azar. Dès l’âge de 12 ans, Tal apprend la guitare et 
elle passe ensuite au piano, bien décidée à se lancer dans la musique. 
En juin 2011, elle est remarquée1 par un responsable de Warner Music 

qui lui propose de signer2 un contrat.  
Sa carrière décolle. Avant la sortie de son 
premier album, plusieurs singles sont lancés 
en amont3. On avance en juillet 2011, Waya Waya, en duo avec Sean Paul 
en octobre, puis Le Sens de la vie en janvier 2012. C’est ce dernier qui 
emporte le plus l’adhésion avec près de 100 000 exemplaires vendus.

2 cherchez la chanson Le Sens de la vie sur internet, écoutez-la plusieurs fois  
et complétez le texte.

J’ai voulu 1.                  , et j’ai fermé  
les 2.                 
Sans même voir que le ciel était bleu
Je me 3.                  réveillée sous un 
nouveau soleil
Et depuis ce 4.                -là rien n’est pareil
Lumière des projecteurs qui réchauffe mon  
5.                 
Tout au fond de 6.                  je n’ai plus 
jamais peur

(refrain)
J’ 7.                  le sens de la raison qui 
m’entraîne4

À chaque pas sur le  devant de la scène
J’ai trouvé le sens de la vie que je mène5

Et je 8.                  aime

C’est une évidence,  j’ai trouvé ma voie
Je prends mon envol6 mais je n’ 9.            pas
Les paroles d’une chanson d’enfance 
Qui me rappelle d’où je 10.            , d’où je 
tiens ma chance

Lumière artificielle qui fait briller mes yeux
Et je sors de l’ombre, je 11.                  ce 
que je veux

(refrain)

De sens en contre-sens, 12.                  se 
perd toujours
Quand on ne 13.                  pas les choses 
avec un peu d’amour
C’est peut-être lui qui rend notre 14.                  
fascinante
Il est dans ma 15.                  , c’est pour ça 
que je chante

(refrain)

Même dans le 16.                   qui se voile7

Il y a toujours une 17.                   , qui 
scintille
Et nous guide sur le chemin de nos rêves 
Et quand on y croit, un nouveau jour 18.                  

Pour vous aider...
1. remarquée : notata
2. signer : firmare
3. en amont : in anteprima
4. m’entraîne : mi trascina

5. je mène : conduco
6.  je prends mon envol : spicco  

il volo
7. se voile : si vela

3 préparez-vous à parler en classe de Tal  
et de sa chanson : 
• la vie et les œuvres de la chanteuse ; 
• le sujet de la chanson ; 
•  si vous l’avez aimée ou non, et pourquoi.
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