Maître Gims : J’me tire
Paroles et musique : Gandhi Djuna / Gandhi Djuna, Renaud Rebillaud © Sony
Music
Parcours : Quand un chanteur n’arrive plus à surmonter les difficultés de sa vie d’artiste…
Partir à la recherche de son havre de paix.
Niveau : A2
Thèmes : le mal-être, la recherche d’un lieu meilleur.
Public : adolescents

Liste des activités


Avec quelques notes – Impression à partir du début du clip
 S’appuyer sur les premières notes pour caractériser l’ambiance de la chanson



À vue d’œil – Avec les images
 Décrire et identifier des paysages.



Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion
 Définir une attitude.



En avant la musique – Éducation musicale
 Être attentif aux changements de ton entre les couplets et le refrain.



Au cœur de l’action – Expression orale
 Décrire son « havre de paix ».
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Avec quelques notes
Distribuer la fiche apprenant. Cacher les images et faire écouter l’introduction musicale (environ 0’17).

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant :
- comment qualifiez-vous l’ambiance de l’introduction ?
- quel paysage associez-vous à cette ambiance ? Expliquez en quelques mots.
Pistes de correction / Corrigés :
- L’ambiance de l’intro est plutôt triste.
- J’associe cette intro à un paysage désert, un peu sombre, peut-être la nuit.

À vue d’œil
Montrer le clip dans son intégralité mais sans le son. Faire un arrêt sur image avant les images de
concert (environ 4’13).

Regardez le clip et faites l’activité 2 de la fiche apprenant : notez les différents lieux où se trouve le
chanteur. Décrivez-les.
Répartir la classe en petits groupes et proposer aux apprenants d’échanger et de compléter leurs
notes.
Mise en commun en grand groupe.
Pistes de correction / Corrigés :
Lieu n°1 : un studio. Le studio est très sombre. En plus, l’image est en noir et blanc. Il y a des projecteurs avec
une lumière très vive et une chaise au centre du studio.
Lieu n°2 : des collines ; le soleil se couche. Il y a beaucoup de collines et des cailloux.
Lieu n°3 : une montagne. Il y a de la neige. Il n’y a pas d’arbres.
Lieu n°4 : une forêt. Il y a de la neige. Il y a un loup.
Lieu n°5 : au bord d’un lac.
Lieu n°6 : des petites rues. On voit aussi des pots d’épices et de couleurs. Peut-être qu’il est dans une casbah au
Maroc.

Quel est le point commun entre ces lieux ?
Pistes de correction / Corrigés :
Ils sont déserts. La seule rencontre du chanteur dans les lieux extérieurs est un loup. Il y a aussi le technicien et
la maquilleuse dans le studio, au début du clip.

Prenez la mesure
Dans tous les lieux extérieurs, quelle est l’attitude du chanteur ?
Pistes de correction / Corrigés :
On dirait qu’il est en colère. Il jette ses vêtements, ses lunettes, sa montre. On dirait qu’il crie.
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À votre avis, pourquoi est-il en colère ?
Pistes de correction / Corrigés :
Peut-être qu’il a eu une mauvaise nouvelle. Ou peut-être qu’il n’a pas beaucoup de succès dans sa carrière donc
il veut arrêter. […]

Selon vous, pourquoi a-t-il choisi ces lieux ?
Pistes de correction / Corrigés :
Je crois qu’il a choisi ces lieux parce qu’il avait envie de crier et que c’est plus facile de crier dans un lieu isolé et
désert […]

En avant la musique
Montrer une nouvelle fois le clip dans son intégralité, mais cette fois-ci, avec le son. Faire un arrêt sur
image avant les images de concert (environ 4’13).

En vous appuyant sur la voix du chanteur et sur le rythme de la chanson, quelle partie de la chanson
confirme la colère du chanteur ? Pourquoi ?
Pistes de correction / Corrigés :
C’est le refrain. On dirait que Maître Gims crie. Les autres parties de la chanson (les couplets) sont plutôt calmes.

Au cœur de l’action
Faire avec les apprenants la liste des éléments qu’ils peuvent utiliser pour décrire un paysage : les
différents lieux, la météo, ce qu’on voit, ce qu’on ne voit pas…

Quand vous êtes en colère, fatigué, stressé… dans quel lieu allez-vous pour vous sentir mieux, plus
tranquille ?
Écrivez une liste de mots sur une feuille. À partir de votre liste, présentez oralement votre lieu.
Pistes de correction / Corrigés :
Liste : campagne, arbre, colline, écureuil, vent…
En général, quand je suis en colère, j’aime bien aller marcher dans la campagne à côté de chez moi. Il y a
beaucoup d’arbres, des collines… […]
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