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SWEET HOME CHICAGO (1936) 

Robert johnson (1911-1938) 

Robert Leroy 

Johnson était un 

guitariste et 

chanteur qui est 

devenu une légende 

du blues américain, et 

a inspiré de nombreux 

artistes parmi 

lesquels Jimi Hendrix, 

Jimmy Page, Bob 

Dylan, Brian Jones, 

Keith Richards ou 

encore Eric Clapton 

(Cream). 

Le Delta Blues (Blues 

rural) est l’un des 

premiers styles de 

Blues issu du delta du 

Mississipi aux Etats-

Unis. 

Il a donné naissance 

au Chicago Blues et 

au Detroit Blues. 

Le jeu de guitare de 

Robert Johnson : 

Utilisation des cordes 

basses pour créer un 

rythme entraînant 

en contraste avec la 

voix aiguë du 

chanteur. 

Formation   Combien de strophes repères-tu ?  

Le tempo est lent, La mesure est à 4 temps. 
Frappe les pulsations.  
Repère le nombre de mesures par strophes :  

Complète la grille. La grille de Blues est-elle respectée ?  

Ce morceau est l’un des premiers à avoir été enregistré. 

 

Y a-t-il des répétitions dans le texte?  

Ecris la phrase qui se répète. 

Quel est le thème abordé ? 
 
 

 
 
  

 
 
 

Quelle est la forme de chaque 
couplet ?  
 
 
 

A D A A 

D D A A 

E7 D A E7 

 

As-tu repéré un chorus   

de guitare ?  

baby don't you want to go 
back to the land of California 
to my sweet home Chicago 

Voix et guitare acoustique 10 strophes 

Le chanteur veut rentrer chez lui, 
il essaie d’inciter son amie à 

l’accompagner. 

12 mesures Une intro instrumentale 

Mais pas de chorus. 

Troisième vers :. 

 

Réponse,  

phrase mélodique conclusive. 

Deuxième vers : 

Identique au premier. 

Premier vers : 

Question,  

phrase mélodique suspensive. 

Forme AAB  
Blues rural en 3 vers. 

 

Oui 

 

 
AVEC LES BOOMWACKERS 

NOUS ALLONS JOUER   
LES BASSES DES ACCORDS  

DE LA GRILLE 
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