
Exploitation d'un document authentique : la chanson

Les Cowboys Fringuants « Plus Rien »  Julie Baciu

Album « La Grand-Messe » 2004     Master 1

Niveau : vers B1.

Support : Chanson, transcription et vidéo.

Objectif principal : décrire l'évolution d'une situation dans le temps de façon structurée.

Objectifs :

• communicatifs : présenter un déroulement dans le temps structuré, dégager une thèse.

• linguistiques : maîtrise du passé composé et de l'imparfait. Champs lexicaux : la fin 

(mort), l'argent, la géographie et les catastrophes naturelles. Quelques connecteurs 

temporels.

• culturels : la francophonie : l'accent québécois. Interculturalité : la politique 

écologique des pays sources.

Compétences visées : compréhension orale et écrite, production écrite et orale.

Durée totale en classe : 3 heures.

Matériel : ordinateur avec internet et système audio, vidéoprojecteur et tableau à craies ou à feutres.

Difficultés rencontrées : La vitesse de parole du chanteur et le lexique très varié sont des éléments

difficiles à prendre en compte lors de la création du cours. En effet, le débit de paroles est important

mais l'articulation est bien réalisée, il n'est pas facile de se rendre compte exactement de ce qui sera

compris. Le lexique n'est pas spécialement difficile mais il est précis. Il est aussi compliqué de se

rendre compte de l'acoustique de la salle et du matériel qui sera disponible et fonctionnel. 

Le thème abordé par la chanson est  riche et  peut amener à beaucoup de sujets  d'ouverture

différents,  qui  ne  peuvent  pas  tous  être  traités.  Il  est  difficile  de  faire  un  choix.  Par  exemple,



compléter cette étude par une séquence vidéo sur les climato-sceptiques ou encore imaginer une fin

du  monde  apocalyptique  à  la  manière  de  la  chanson,  sont  des  approches  qui  ne  seront  pas

développées ici. L'une des difficultés principales de la création d'un cours étant le temps limité en

classe, nous avons voulu créer un cours réalisable en une séance de trois heures.

Enfin, ne faire que mentionner la structure poétique comportant alexandrins et rimes pauvres,

sans le travailler plus en détail est un parti pris pour garantir la linéarité du cours et une progression

logique des activités. Ces éléments peuvent faire l'objet d'une seconde séance.

Déroulement de la séance : 

1 – Visualisation des 50 premières secondes de la vidéo sans le son et brainstorming dans le but de

comprendre l'ambiance générale de la chanson. 

➔ « Que voyez-vous ? »

➔ « Comment est le personnage ? »

➔ « Où est il ? »

➔ « Avec qui ? »

➔ « Que fait-il ? »

➔ « Comment a-t-il l'air ? »

➔ Et surtout « A votre avis, pourquoi ? »

➔ « Pourquoi est-il comme cela ? »

➔ « Pourquoi n'a t-il pas de bouche ? » 

Les mots clefs tels que triste, calme, malade, seul, pluie, … seront écrits au tableau sous la

dictée des apprenants.

2 – Première écoute en entier, sans la vidéo et avec pour consigne de noter tout ce qui est compris.

Puis mise en commun, une fois encore les mots clefs seront notés au tableau. 

➔ « De quoi parle la chanson ? »

➔ « Quels événements, quelles actions ? »

➔ « Et la musique, comment la ressentez-vous ? »

Les questions posées par l'enseignant seront tricotées en fonction des mots clefs repérés pour

amener les étudiants vers des notions de catastrophes naturelles, réchauffement climatique, mort,

etc.  

Une seconde écoute sera faite afin de stimuler davantage les étudiants grâce aux mots déjà



relevés. Avant celle-ci, la question des temps sera posée : « Quels sont les temps utilisés dans la

chanson ? » et des remarque seront faites sur le rythme de la chanson : « Qu'est ce qui donne le

rythme ? » la réponse attendue étant les paroles autant que la musique, le professeur en profitera

pour signaler que la chanson est construite en alexandrins. 

Nous avons ici une idée globale du thème de la chanson et une mention a été faite du présent et

du passé. Une petite parenthèse peut être faite sur l'accent du chanteur : 

➔ « L'entendez-vous ? »

➔ « Quelqu'un l'a décelé ? Reconnu ? »

Il est québecois. Courte conversation sur le Québec, région très écologiste au milieu d'un pays qui

ne l'est pas.

3  –  Distribution  du  premier  couplet  sans  les  verbes.  Ceux-ci  sont  écrits  entre  parenthèses  à

l'infinitif. Les verbes ont été enlevés jusqu'à « Mais moi je n'ai rien vu » inclus. L'exercice lacunaire

est à faire par deux. La première correction sera l'écoute du premier couplet (de 0:30 à 1:11) deux

fois. Puis correction en groupe classe. 

➔ « Que remarque-t-on ? »

➔ « Quels sont les temps utilisés ? »

Après avoir corrigé le texte lacunaire en classe, les apprenants se mettent par groupe de trois ou

quatre (ce travail est fait en groupes afin que l'effort de la réflexion soit fait par tous), et tentent de

répondre à des questions telles que : « Pourquoi le passé composé est-il utilisé seulement à ces deux

endroits là ? » L'objectif de cette discrimination est que les apprenants fassent la différence entre

l'utilisation du passé composé et  de l'imparfait  dans  cette  chanson.  Puis,  mise  en commun des

réponses en classe entière et explications du professeur si nécessaire.

4 – Écoute du refrain avec le texte sous les yeux.

➔ « Quel temps est utilisé ici ? »

➔ « Pourquoi ? »

➔ « Quelle différence y a-t-il entre l'histoire du refrain et celle du couplet ? »

➔ « Maintenant, quelle est la situation du personnage ? »

L'objectif est de comprendre que le refrain est au présent de l'indicatif. Cela correspond à la

situation actuelle du personnage, et dans les couplets, celui-ci nous raconte des faits passés.

Pour conclure sur l'emploi de ces temps, un exercice lacunaire est fait à partir de phrases qui ont un

rapport  écologique  mais  qui  ne  font  pas  partie  de  la  chanson.  Les  verbes  seront  écrits  entre

parenthèses à l'infinitif et les apprenants devront choisir entre passé composé, imparfait et français.



C'est la fin de la première heure et l'enseignant demande aux apprenants de produire eux même

à l'oral un exemple de situation au passé se finissant au présent. La consigne est : «  racontez-nous

une habitude que vous aviez et que vous avez arrêté. » Ex : Je mangeais beaucoup de bonbons mais

maintenant je n'en mange plus. Cet exercice est fait très rapidement et ne pose aucune difficulté

étant donné que les apprenants l'ont déjà vu et que nous nous focalisons ici uniquement sur l'emploi.

Après  avoir  reçu  plusieurs  exemples,  nous venons ensemble  à  la  conclusion  que pour  que

l'utilisation  du  passé  et  du  présent  fonctionne  dans  le  même  énoncé,  nous  avons  besoin  de

connecteurs logiques.

5 – Distribution du deuxième couplet dans le désordre : il est découpé par strophes. Les morceaux

commencent donc par « tout ça a commencé », « et ces nouveaux dieux » , « mais au bout de cent

ans », « c'est des années plus tard », « et par la suite » et « les gens ont du se battre ».

Par petits groupes de trois, les apprenants remettent le couplet dans l'ordre. Cette activité permet

aussi une recherche de vocabulaire de leur part lorsque certains mots les empêchent d'avancer.

➔ « Quels mots vous ont aidé à tout remettre dans l'ordre ? » Nous relevons les connecteurs

logiques et y ajoutons des expressions/mots déjà connus. 

➔ « Dans ce paragraphe, quel est le temps le plus utilisé ? » (nous remarquons qu'il s'agit du

passé composé).

➔ « Pourquoi cela est différent du premier couplet ? » (la réponse attendue est qu'ici on décrit

plus d'actions).

➔ « Oui, on décrit des actions, lesquelles ? »

6 – Distribution du texte entier, écoute de la chanson avec le son et l'image. 

➔ « Quels sont les sentiments du chanteur ? » 

➔ « Dégager le point de vue général de la chanson. Que se passe-t-il dans le présent ? » 

➔ « Quel lien cela a avec le passé ? » 

Les mots clefs sont notés au tableau sous la dictée des apprenants. Des thèmes dont l'argent, la

mort, les catastrophes naturelles et la géographie sont relevés. Ces quatre thèmes serviront à lancer

l'activité suivante, en groupes. Chaque groupe a un thème, donc un champ lexical, et doit relever

dans le texte tous les mots qui s'y rapportent. Lors de la mise en commun, les termes relevés sont

écrits en colonnes au tableau par le professeur sous la dictée des apprenants. Le vocabulaire qui

n'était pas connu avant est expliqué aux autres groupes et si certains mots n'ont pas été relevés, le

professeur les cite en demandant leur sens et dans quelle colonne ils iraient. 



Mort Catastrophes naturelles Argent Géographie

Faiblir,  mort,  dernier
humain,  soif,  faim,
tombent  les  moches,
plus  rien,  détresse,
pandémies,  maladies,
adieu.

Moisson,  chaleur
suffocante, rasé, pollué,
tari,  état  d'urgence,
englouti,  ouragan,
incendie,  grande
sécheresse.

Bouts de papier, argent,
riche,  puissant,
enrichir, profits.

Grandes  villes,  rivière,
désert,  océan,  îles,
monde,  ruisseau,
paysage lunaire.

En classe entière, grâce au vocabulaire relevé, nous réexpliquons la chanson avec nos propres

mots afin d'expliciter la thèse et les arguments donnés : à cause de la soif d'argent de certains et

malgré  des  avertissements,  le  réchauffement  climatique  n'a  cessé  d'augmenter  et  l'humanité  a

disparu.

7 – Cette discussion amène à un débat sur le thème de l'écologie. Chacun a 5 minutes pour réfléchir

aux questions suivantes : 

➔ « A la fin de la chanson, est-ce la fin de l'humanité ? » 

➔ « Aujourd'hui, pensez-vous qu'il est trop tard pour notre planète ? »

➔ « Pourquoi ? »

➔ « Quelles solutions pouvons nous apporter ? »

➔ « Dans votre pays, existe-t-il des solutions particulières ? »

Puis après le temps imparti, les tables sont disposées en « U » et le professeur pose la première

question à l'oral afin de lancer le débat. Nous laisserons à ce débat le temps nécessaire pour que

chacun puisse exprimer une opinion et  celui-ci  sera relancé plusieurs  fois  si  nécessaire afin de

permettre une expression orale sur le long terme. Une fois le point de vue de chacun explicité, des

alliances crées et des arguments de tous genres entendus, le professeur clos la séance en reprenant

les idées principales du débat et en expliquant le sujet de production écrite.

8 – Afin de créer un recueil d'idées, expliquez une situation inquiétante pour la planète dont vous

avez été  témoin dans  votre  pays.  Vous utiliserez  le  passé composé  et  l'imparfait,  et  vous vous

aiderez des connecteurs  logiques  et  les champs lexicaux vus dans  la  chanson.  Vous finirez par

présenter la situation actuelle au présent et, si la situation est inchangée, les solutions que vous

proposez. Travail à faire chez soi en 150 mots.



Les Cowboys Fringuants « Plus Rien »
(vidéo à voir sur dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/x1fwfm_cowboys-fringants-
plus-rien_music ) Attention : le son de la vidéo Dailymotion est de mauvaise qualité, pour le travail 
audio, le CD original sera utilisé.

Il ne reste que quelques minutes à ma vie 
Tout au plus quelques heures je sens que je faiblis

Mon frère est mort hier au milieu du désert
Je suis maintenant le dernier humain de la terre

On m'a décrit jadis, quand j'étais un enfant
Ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps

Quand vivaient les parents de mon arrière grand-père
Et qu'il tombait encore de la neige en hiver 

En ces temps on vivait au rythme des saisons
Et la fin des étés apportait la moisson

Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux
Où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux

Mais moi je n'ai vu qu'une planète désolante
Paysages lunaires et chaleur suffocante

Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim
Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien...

Plus rien...
Plus rien...

Il ne reste que quelques minutes à ma vie
Tout au plus quelques heures je sens que je faiblis

Mon frère est mort hier au milieu du désert
Je suis maintenant le dernier humain de la terre

Tout ça a commencé il y a plusieurs années
Alors que mes ancêtres étaient obnubilés

Par des bouts de papier que l'on appelait argent
Qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants

Et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien
Étaient prêts à tout pour arriver à leurs fins
Pour s'enrichir encore ils ont rasé la terre

Pollué l'air ambiant et tari les rivières

Mais au bout de cent ans des gens se sont levés
Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper

Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie
Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profits

C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens
Dans la panique ont déclaré l'état d'urgence
Quand tous les océans ont englouti les îles

Et que les inondations ont frappé les grandes villes



Et par la suite pendant toute une décennie
Ce fut les ouragans et puis les incendies

Les tremblements de terre et la grande sécheresse
Partout sur les visages on lisait la détresse

Les gens ont dû se battre contre les pandémies
Décimés par millions par d'atroces maladies

Puis les autres sont morts par la soif ou la faim
Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien...

Plus rien...
Plus rien...

Mon frère est mort hier au milieu du désert
Je suis maintenant le dernier humain de la terre
Au fond l'intelligence qu'on nous avait donnée

N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné

Car il ne reste que quelques minutes à la vie
Tout au plus quelques heures je sens que je faiblis

Je ne peux plus marcher j'ai peine à respirer
Adieu l'humanité...
Adieu l'humanité.. 


