
Dossier sur la chanson de Vladimir Vyssotskij « Moï pervyj srok » 
 

Владимир Высоцкий : «Мой первый срок» 
(ou, selon les versions, «Свой первый срок») 

 
(Les documents proposés sont loin d’être complets et parfaits ; vous êtes libres de les améliorer 
et de les corriger) 
 
 

Etude du texte : «Мой первый срок» 
 
 

 Le texte de la chanson : voir fichier .pdf ci-joint 
 Pour une première approche du texte, et pour le faire découvrir à travers la voix 
de Vyssotskij, le texte peut, dans un premier temps, être proposé sous forme 
d’exercice « à trous » (entraînement à la compréhension orale).  
 La fiche lexicale, les questions destinées à préparer le commentaire de texte et, 
éventuellement, la traduction du texte permettront d’aider les élèves à mieux 
comprendre le texte. 
 

 La fiche de vocabulaire : voir fichier .pdf  ci-joint 
 

 Traduction de la chanson : proposition de traduction (voir fichier .pdf  ci-joint) 
 

 Aide au commentaire : (voir fichier .pdf  ci-joint) 
 

 Une biographie de Vyssotskij : 
Elle peut être élaborée à partir des documents proposés par les sites : 
http://www.kulichki.com/vv/ovys/muzhchina-mif.html
http://v-vysotsky.narod.ru/statji/2003/Biografija_i_biografy/text.html
http://www.visockiy.org.ru/
http://www.visotsky.ru/
http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00066901184773068813/
On peut télécharger la biographie de Vyssotskij par Novikov sur le site : 
http://lib.aldebaran.ru/author/novikov_vladimir/novikov_vladimir_vysockii/  
et sur les sites  
http://www.kulichki.com/vv/ovys/anketa2.html
et  
http://www.kulichki.com/vv/ovys/anketa.html
on trouve d’intéressantes « ankety » remplies par Vyssotskij. 
 

 La chanson en mp3 : de nombreux sites russes permettent de télécharger et/ou 
d’écouter gratuitement des chansons de Vyssotskij en faisant des récherches 
sur http://www.yandex.ru . 
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L’un des sites les plus complets est : http://vv.uka.ru/ . On y trouve notamment 
l’enregistrement de «Мой первый срок» que l’on peut télécharger. 
 

 Des vidéos de Vyssotskij : 
 Le site russe http://www.vasyaplatit.ru/index.html permet de visionner et/ou de 
télécharger différents documents sur Vyssotskij. Il suffit de taper son nom (ou le 
titre d’une chanson) dans le moteur de recherche. 
 
 
 
 

Pour compléter : 
 
 1. Une autre chanson sur les camps :  
Le texte du « Mégot » de Yuz Alechkovskij en russe et en français. 
 http://www.bards.ru/archives/part.php?id=386
 http://www.paroles-de-chanson.eu/imprimer-paroles-de-chanson-yves-
montand/le-megot.pdf
  
 Fichiers audio : 
La chanson « Окурочек» en russe (Алешковский  sur Internet : 
http://www.bard.ru/cgi-bin/frameset.cgi?kind=tracks  , Dina Verny dans l’album 
«Блатные песни» ou sur Internet : http://www.bard.ru/cgi-
bin/trackography.cgi?name=Верни`Дина ) et en français « Le mégot » (Yves Montand 
dans l’album « D'hier et d'aujourd'hui ») 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 
 2. Un reportage : il existe plusieurs reportages consacrés à Vyssotskij, mais ils 
sont relativement anciens et difficiles à se procurer :  
« Cher Volodia » de Gunter Kotte, Arte 
« Vladimir Vyssotski", 1988, "FR3" de Pierre-Andre Boutang et Jean-Denis Bonan 
Voir le site : http://v-vysotsky.narod.ru/FILMOGRAFIJA_VV/4r.html  
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 
 3. Chronologie : voir fichier .pdf  ci-joint 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 
 4. Bibliographie : quelques suggestions 
 
- Jacques Rossi : Le manuel du Goulag / Справочник по ГУЛАГу. Certaines illustrations  
et définitions sont très intéressantes pour le commentaire de la chanson de Vyssotskij.  
 Sa biographie en russe sur le site : 

http://vv.uka.ru/
http://www.vasyaplatit.ru/index.html
http://www.bards.ru/archives/part.php?id=386
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http://www.bard.ru/cgi-bin/trackography.cgi?name=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%60%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://v-vysotsky.narod.ru/FILMOGRAFIJA_VV/4r.html


http://solzhenicyn.ru/modules/pages/Dissidenty/Rossi_
ZHak-print.html
  
Le texte russe téléchargeable : Справочник по ГУЛАГу 

w.belousenko.com/wr_Rossi.htmhttp://ww   

Alexandre Soljénitsyne : Une journée d’Ivan 
e rendu 

ition de contrôle de lecture :  

Le texte consacré aux dissidents et plus particulièrement à Alexandre Ginzburg dans 

 
- 
Denissovitch (cela peut faire l’objet d’un compt
de lecture). 
 Propos
voir fichier .pdf  ci-joint 
 
- 
« Как... по-русски» (1) d’Anne Tchernychev aux Editions Ellipses 
 

Ozerlag 1937-1964, Editions Autrement 

Les manuels d’histoire que les élèves ont pu utiliser au collège ou au lycée. 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

Illu rations :

- 
 
- 

 

st  
daily/23649/49301/print/- http://kp.md/

Зэк  
 

Une vieille caricature tirée de «Крокодил»- , utilisable dans le cadre de la notion 

t 

- 

« ouvertures – fermetures ». 
voir fichier .pdf  ci-join

http://retromoscow.livejournal.com/61852.html 
Monument à Vyssotskij inauguré en 1995 

http://solzhenicyn.ru/modules/pages/Dissidenty/Rossi_ZHak-print.html
http://solzhenicyn.ru/modules/pages/Dissidenty/Rossi_ZHak-print.html


* * * * * * * * * * * * * * 
 
Sites divers : 
ttp://www.wysotsky.com/0002/000.asph

permet de trouver le texte de nombreuses chansons de Vyssotskij en russe, mais aussi 
рвый срок» traduites dans diverses langues. «Мой пе n’est pas traduit en français, 

Vladimir_Vissotsky

mais on en trouve une version en anglais.  
Voir le fichier .pdf  ci-joint. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/
la page consécrée à Vyssotskij sur Wikipedia 

ttp://www.sharereactor.ru/movies/5873

 
Тrouver certains films de Vyssotskij : 
h
«Место встречи изменить нельзя» 
http://www.sharereactor.ru/movies/6634
«Маленькие трагедии» 
et d’autres…  
 
Sur le Goulag : 
ttp://www.osaarchivum.org/beta/gulag/h   

te/html/urss.goulag.html
et 
http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotex  ce site propose : 

p://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/urss.apres.1917.htmlhtt  
Textes sur l’URSS de 1918 à 1941 
http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/urss.goulag.html
Textes sur le goulag après 1945 
 
 
 
 
Le diminutif « Nadioukha » :  
ttp://slovar.deti-best.ru/imena/0465.htmlh

Имя Надежда 
Значение имени Надежда, содержание, происхождение.  

, уменьшительные имена) 

Надёна, Надёха, Надюха, Надюша, 

(Производные
Надежда - (от славянского) надежда; старое - Надежа; 
производные - Надеждушка, Надя, Надея, 
Надюра, Надюся, Надина, Дина, Динуся, Надиша. 
Et également : 
http://sudbas.narod.ru/nadejda.htm 
http://horo.mail.ru/namesecret.html?term=510
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Sur Mikhaïl Khodorkovskij : 

/ws/thread.jspa?forumID=4438http://newsforums.bbc.co.uk  
http://www.fr.rian.ru/society/20090303/120392447.html 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4069453,00.html 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/03/03/mikhail-khodorkovski-a-nouveau-
devant-la-justice-russe_1162496_3214.html 
http://www.scandaly.ru/print/news3987.html 
http://www.libres.org/francais/actualite/archives/actualite_0307/khodorkovski_a3_08b
is07.htm 
http://amnesty.sovest.org/20060626_AppealAI_full_fr.htm 
http://www.amnesty.org.ru/pages/ruseur460122005 
www.echo.msk.ru/att/doc-638-img4.jpg 
http://www.echo.msk.ru/att/doc-638-img2.jpg
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