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Zazie 

 
Zazie, de son vrai nom Isabelle de Truchis de Varenne, est née le 18 avril 1964 à Paris. 
Zazie entreprend des études de kiné, puis se tourne vers les langues étrangères. 
Parrallèlement elle devient mannequin pour gagner un peu d'argent. Ce qu'elle aime, 
c'est la musique. Elle a joué du violon pendant dix ans et joue également de la guitare.  
Zazie se met alors à écrire et à composer Elle parvient à signer un contrat sur un petit 
label appartenant à Polygram et le déclic à lieu quand elle rencontre Pascal Obispo. De 
cette rencontre sort un premier album "Je, tu, ils" qui rencontre le succès auprès du 
public et aussi auprès des professionnels puisque en 1993 Zazie est élue "révélation 
féminine de l'année". Sa carrière est lancée, et Zazie ne quittera plus le devant de la scène 
française. Son deuxième album "Zen" sort en 1995.  

 

ursäkta mig, för att gå/komma till Bastiljen tack? excusez-moi, pour aller à la 
Bastille, svp? 

ni tar den tredje gatan till vänster vous prenez la troisième 
rue à gauche 

tag den andra gatan till höger prenez la deuxième rue à 
droite 

ni går rakt fram vous allez tout droit 

gå ända till det stora torget/den stora platsen allez jusqu à la grande 
place 

ni går över denna gata vous traversez cette rue 

ni fortsätter ända till den stora korsningen vous continuez jusqu au 
grand carrefour 

sväng till vänster vid korsningen där borta tournez à gauche au 
carrefour là-bas 

gå över boulevarden mittemot Monoprix traversez le boulevard en 
face de Monoprix 

gå förbi en butik som heter Auchan passez par un magasin qui 
s appelle Auchan 

fortsätt på denna gata ända till rödljusen continuez dans cette rue 
jusqu au feu rouge 

sväng genast till höger tournez tout de suite à 
droite 

följ denna boulevard suivez ce boulevard 

ni måste/man måste ta buss nummer 63 il faut prendre le bus 
numéro 63 

det finns en hållplats bakom den stora byggnaden il y a un arrêt de bus 
derrière le grand bâtiment 



det är mycket långt c est très loin 

man måste ta tunnelbanan il faut prendre le métro 

tag linje 2 riktning Nation prenez la ligne 2 direction 
Nation 

ni byter vid la Gare de Lyon vous changez à la Gare de 
Lyon 

och sedan tag linje 1 riktning la Défense et puis prenez la ligne 1 
direction la Défense 

ni går av på stationen Louvre-Rivoli vous descendez à la station 
Louvre-Rivoli 

en biljett tack un ticket s il vous plaît 

ett tunnelbanekort för en vecka, 2 zoner tack une carte orange 
hebdomadaire, 2 zones svp 

man måste stämpla biljetten il faut oblitérer le ticket 

har ni en plastficka tack? vous avez une pochette, s il 
vous plaît? 

har ni en tunnelbanekarta tack? vous avez un plan de 
métro, s il vous plaît? 

gå runt denna byggnad contournez ce bâtiment 

jag är ledsen, jag är inte härifrån je suis désolé, je ne suis pas 
d ici 

skulle ni kunna visa mig på kartan, tack? vous pourriez me montrer 
sur le plan, svp? 

tag bussen framför snabbköpet prenez le bus devant le 
supermarché 
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