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Grégoire : Si tu me voyais 

Paroles et musique : Grégoire © My Major Company 
 

Parcours : Et si vous pouviez arrêter, accélérer ou ralentir le temps ? 

Raconter une journée en adoptant le point de vue d’un personnage du clip. 

Niveau : B1 

Thèmes : l’absence, le rythme du temps 

Public : adultes  

 

Liste des activités 

 

 Avec quelques notes – Impression à partir du début du clip 

 S’appuyer sur le début du clip pour anticiper l’histoire de la chanson. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles  

 Comprendre le thème de la chanson. 

 

 À vue d’œil  – Avec les images   

 Comprendre l’histoire racontée par le clip. 

 

 Un certain regard – Un temps de réflexion   

 S’interroger sur les images du clip. 

 

 Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion 

 Exprimer son opinion. 

 

 Au cœur de l’action – Expression écrite 

 Raconter une journée en adoptant le point de vue d’un personnage du clip. 

 

 Variation sur le même thème – Pour aller plus loin 

 Découvrir l’artiste à travers un portrait « Je me souviens… ». 

 

 

Avec quelques notes   

 

Montrer le début du clip, jusqu’au moment où Grégoire regarde le paysage avec la petite fille sur la 

terrasse.  

Selon vous, pourquoi le début du clip est-il un « retour en arrière » ? Que symbolise ce retour ? 

En vous aidant de la musique et des premières images, dites quel genre d’histoire va être raconté.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Le clip et la chanson vont peut-être raconter une histoire passée, un souvenir qui rend le chanteur nostalgique. 
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Au creux de l’oreille  

 

Montrer le clip en entier. Proposer aux apprenants de reconstituer les paroles en petits groupes.  

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Si tu me voyais là à t'attendre  

Si tu me voyais là comme ça  

Si tu m'entendais, si tu peux m'entendre  

Si tu m'entendais parler de toi  

 

Si tu savais ce que je pense  

Si tu savais que je ne pense qu'à toi  

S'il n'y avait pas la distance  

Si tu pouvais voir que je rêve de toi 

 

Si je te voyais là à m'attendre  

Si je te voyais là comme moi  

Si je t'entendais, si je peux t'entendre  

Si je t'entendais parler de moi  

 

Si je savais ce que tu penses  

Si je savais que tu ne penses qu'à moi  

Si il n'y avait pas la distance  

Si je pouvais voir que tu manques de moi 

Discussion en grand groupe. 

Pour vous, de qui cette chanson raconte-t-elle l’histoire ? Et quelle histoire raconte-t-elle ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Cette chanson raconte l’histoire d’un père et de sa fille qui habite loin de lui. / Cette chanson raconte l’histoire de 

deux personnes qui ne se voient pas ou plus. Ils regrettent l’absence de l’autre. Il pense à elle, il parle d’elle, 

mais elle ne le sait pas.  

 

À vue d’œil  

 

Répartir les apprenants en trois groupes, correspondant aux trois moments du clip : le début, le 

moment où le temps s’arrête et après. Attribuer un moment à chaque groupe.  

Montrer à nouveau le clip.  

Concentrez-vous sur les actions, les sentiments des personnes et le rythme des images. 

Racontez ce qui se passe. 

Mise en commun : chaque groupe raconte son moment du clip. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Groupe 1 : Une fête se prépare. Le chanteur est seul au milieu, assis sur un fauteuil. Une petite fille brune arrive 

et ensemble, ils regardent le paysage sur la terrasse. Le chanteur montre différents paysages à la petite fille : de 

jour et de nuit. Elle a l’air triste. Derrière eux, il y a la fête avec les serveurs qui travaillent beaucoup et les 

invités. Un serveur renverse un verre sur un invité à cause d’un tabouret mal rangé. L’homme se met en colère.  

Groupe 2 : Grégoire arrête le temps en claquant des doigts au moment où l’homme se fâche. Tous les invités 

sont figés et Grégoire marche au milieu d’eux. Il remet le tabouret en place. Ensuite, les gens recommencent à 

bouger, mais très, très vite et le temps revient en arrière. Le serveur ne renverse pas le verre et les gens ne se 

disputent pas. 

Groupe 3 : Grégoire et la petite fille se regardent. Ils sont d’accord, ils se font signe. La petite fille claque des 

doigts comme pour faire de la magie. Les gens semblent contents : le serveur sourit, l’homme en costume noir 

aussi. Les gens dansent très, très vite. En même temps, un homme est assis au bar et boit un verre, mais le film 

passe très, très lentement.  
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Un temps de réflexion  

 

Que symbolisent les images au ralenti et celles en accéléré dans ce clip ? 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Elles symbolisent la manière dont le chanteur ressent le temps. Les choses agréables passent plus vite que les 

choses désagréables. 

 

 

Des goûts et des couleurs  

 

Pour vous, arrêter, ralentir et accélérer le temps à volonté serait un luxe, une nécessité, inutile ?  

Dans quelles situations ? Dans quel but ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je voudrais arrêter le temps quand je sais qu’une situation va devenir désagréable, par exemple avant un 

examen, je voudrais une pause pour me préparer. 

J’aimerais accélérer le temps quand je dois écrire une lettre et que j’ai peur de l’écrire. Je voudrais l’écrire très, 

très vite et l’envoyer pour oublier. 

J’adorerais ralentir le temps quand je mange un très bon gâteau au chocolat. […] 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Répartir les apprenants en binômes. L’un adopte le point de vue du chanteur et l’autre de la petite fille 

pour raconter la même journée vécue par l’un et sans l’autre. Les apprenants pourront s’appuyer sur la 

chanson pour évoquer tout ce qui n’est pas vu, pas entendu, pas su lorsque deux personnes sont à 

distance. 

Faites l’activité 3 : racontez une journée de votre personnage. 

Insistez sur l’absence de l’autre, les sentiments éprouvés et les pensées de chaque personnage. 

 

Mise en commun : dos à dos, chaque binôme lit sa version de la même journée tour à tour. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

            : Si tu me voyais, je suis allé travailler et j’ai parlé de toi à tous es collègues. J’ai pensé à toi tout le 

temps en regardant le paysage par la fenêtre. Je suis allé manger dans ton restaurant préféré et j’ai choisi le plat 

que tu manges tout le temps. Le serveur m’a demandé comment tu allais. […] 

 

            : Si tu me voyais, je suis allée à l’école et j’ai appris un poème très difficile. Si tu me voyais, je répète et 

je répète et il ne veut pas rester dans ma tête. Si tu savais ce que j’en pense, je voudrais ton aide pour le 

mémoriser. […] 
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Variation sur le même thème  

 

Découvrez Grégoire à travers son auto-portrait sur le site de TV5MONDE : 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Gregoire.htm?artiste=972 

À votre tour, faites un portrait de Grégoire en retenant les informations que vous jugez importantes et 

selon ce que vous ressentez. 

 


