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Boulevard des Airs : San Clemente (j'voulais vous parler des femmes) 

Paroles et musique : Sylvain Duthu / Florent Dasque / Jean-Noël Dasque © SONY MUSIC 

 

 

Thèmes 

L'amitié, l'amour. 

La folie, l'absurdité du monde. 

 

Objectifs  

Objectifs communicatifs :  

 Décrire des personnes et leurs activités. 

 Exprimer des sentiments. 

 Faire des hypothèses. 

 Écrire le couplet d'une chanson. 

 Imaginer des slogans. 

 

Objectifs (socio-) linguistiques : 

 Constater les différences des langues parlée et écrite (altérations phonétiques, élisions). 

 Employer la structure « Je voulais » + vous + infinitif. 

 

Objectif (inter-) culturel : 

 Découvrir le courant artistique de la Nouvelle Vague.  

 

Éducation aux médias : 

 Replacer un clip dans son contexte artistique (ici, l'influence de la « Nouvelle Vague »). 

 Étudier l'effet conjugué des rythmes sonore et visuel d'un clip. 

 

Vocabulaire  

Faire bande à part : ne pas vouloir se mélanger à d'autres personnes, se tenir à l'écart. 

Être bourré (familier) : qui a bu beaucoup de vin, d’alcool ou qui a trop mangé. 

Les convictions (surtout au pluriel) : la façon de penser, les opinions profondes d'une personne. 

R’faire les Amériques (expression inventée à partir de « refaire le monde ») : changer, reconstruire 

autrement le monde pour le rendre meilleur, plus juste. 

La chose publique : l'ensemble des questions qui touchent l'État et les citoyens. 

La prose : la forme commune du discours parlé ou écrit. 

La bannière : l’étendard d’une confrérie, d’une association, d’une collectivité.  

La rose : la fleur du rosier. Elle est le symbole du Parti socialiste en France. 

Un aliéné : un fou, un malade mental qui ne peut vivre en société. 
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Notes 

 

- Bande à part (1964) : film de Jean-Luc Godard qui raconte les « quatre cents coups » (petites et 

grosses bêtises) de trois jeunes gens, Arthur, Franz et Odile... Jean-Luc Godard (né en 1930) est un 

cinéaste très connu qui a débuté (comme François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Agnès 

Varda...), pendant la période du cinéma français, dite de la « Nouvelle Vague » (1959-1964). 

- 68 ou mai 68 ou les événements de mai 68 : vaste mouvement de contestation politique, sociale et 

culturelle, né dans les universités, qui se développa en France (mai-juin 1968), mais aussi dans 

d'autres pays... La manière de penser des « soixante-huitards » (les participants à mai 68 qui ont 

actuellement 60-70 ans) a été critiquée entre autres par le Président Nicolas Sarkozy en 2005. 

- Octobre 61 (pendant la Guerre d'Algérie de 1954 à 1962) : manifestation d'Algériens à Paris le 

17 octobre 1961 qui a fait plus de 200 morts, selon les sources officielles rendues publiques en 1997.  

- San Clemente : île au large de Venise, sur laquelle se trouvait un hôpital psychiatrique (thème d'un 

documentaire de Raymond Depardon, photographe célèbre, et de Sophie Ristelhueber en 1982). 

- Le « traitement sécuritaire de la folie » : titre d'un article du « Monde diplomatique » (décembre 

2009), écrit par Patrick Coupechoux, rapportant que le Président Sarkozy, dans un discours de 2008, a 

affirmé que si la société devait prendre soin des malades mentaux, elle devait aussi s'en protéger. 

Autre citation de l'article, visible dans le clip : « La France stigmatise les malades mentaux ». 

http://www.monde-diplomatique.fr/2009/12/COUPECHOUX/18632 

 

Liste des activités 

 A2, B1, B2 Mise en route.  

 A2, B1, B2 Avec le clip. 

 A2, B2, B2 Avec le clip et les paroles. 

 A2, B1, B2 Expression orale. 

 A2, B1, B2 Expression écrite. 

 B1, B2 Pour aller plus loin. 

 

Mise en route. Niveaux : A2, B1 

 

A2 À deux. Vous invitez des copains à la maison pour l'après-midi. Que prévoyez-vous pour manger et 

pour vous amuser ?  

Mise en commun des idées au tableau et liste des achats à faire. 

 

B1, B2 Gardez-vous parfois des articles de journaux ? Si oui, pourquoi ? Sur quels sujets ? Si non, 

pour quelle raison ? 

 

Retour à la liste des activités 
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Avec le clip. Niveaux : A2, B1, B2 

 

A2, B1, B2 Diffuser les premières secondes du clip sans le son, avant que le personnage n’entre dans 

la maison. Que voyez-vous ? Que photographie le jeune homme à votre avis ? 

 

Montrer la suite du clip jusqu’à la fin, sans le son. Qui se trouve dans la maison, que font les 

personnages ? 

L'histoire vous semble-t-elle triste, gaie ? Y a-t-il des images que vous trouvez étranges ? Quel 

contraste repérez-vous entre le début et la fin du clip ? Un jeune homme essaie de sortir de la maison, 

y arrive-t-il ? Que se passe-t-il selon vous ?  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Dans la maison, des jeunes gens jouent, regardent des photos, dessinent, écrivent, passent du temps ensemble. 

Au début du clip, un jeune homme entre dans la maison et à la fin un autre essaie d’en sortir, sans y parvenir, 

comme s’il devait rester lié au groupe.  

 

A2, B1 Visionner à nouveau le clip, toujours sans le son. Diviser la classe en quatre groupes. 

Groupe A : combien y a-t-il de personnages, combien de filles ? Que font-ils chacun ? 

Groupe B : que font ensemble les personnages ? Quels sentiments expriment leurs visages ? 

Groupe C : comment sont habillés les jeunes gens ? Pourquoi ? Est-ce à la mode ? 

Groupe D : où est-ce ? Décrivez le décor, les photos... Qui voit-on sur les photos ? Que représentent-

elles ? 

Mise en commun des informations. 

 

B1, B2 Le clip a-t-il lieu de nos jours selon vous ? Sur quels éléments vous appuyez-vous pour 

répondre ? Quel est l’effet produit ? 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Le clip ne semble pas se passer aujourd’hui : les vêtements des personnages, l’appareil photo, le projecteur sont 

anciens, etc. Cela donne un aspect désuet.  

 

B1, B2 En petits groupes. Faites l'activité 1 de la fiche apprenant. 

Justifiez les réponses avec des éléments du clip. 

Que vous inspirent les images et le montage du clip ? 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Tournage en noir et blanc – Des décors naturels – Une caméra très mobile – Un aspect improvisé – De jeunes 

acteurs – Des personnages sans but, aux réactions surprenantes – Une fin ouverte ou incertaine – Des 

hommages et citations à des auteurs admirés. 

Le clip débute sur un décor naturel avec des images de montagne en couleur. Le reste du temps, domine un noir 

et blanc très contrasté, à l'intérieur de la maison. Seules certaines des photos visionnées par un des personnages 

sont aussi en couleur. Ce mélange de la couleur et du noir et blanc est peut-être une manière de séparer deux 

« mondes », le groupe à l’intérieur de la maison et le monde qui les entoure. 



 

Fiche réalisée par Anne DEBAINS et Pascale BLANC-PERROUD, sous la direction de  
Geneviève BARAONA, INALCO, Paris, juin 2012 

San Clemente 4/9 

 

On peut aussi constater dans le clip que les protagonistes et la caméra bougent sans arrêt (contrastant avec les 

plans fixes de projection des photographies), le montage est extrêmement rythmé. Les personnages sont jeunes, 

on ne comprend pas toujours leurs gestes (l’un d’eux essaie par exemple d’effacer une horloge dessinée sur un 

mur), etc.  

 

B1, B2 Faire un arrêt sur image sur le mur avec les photos et titres de journaux. 

Quels sont les mots, les expressions, que vous pouvez lire ? Reconnaissez-vous des photographies ? À 

quoi ces mots ou ces photos vous font-ils penser ? Quels sont les thèmes qui se dégagent ? 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

On peut lire les mots « révolution », « WAF » (« We Are Family ! » association sans but lucratif de promotion et 

de soutien des artistes), « zufrieden ? » (« satisfait » en allemand) qui peut être juxtaposé avec « avenir » pour 

donner la question « satisfait de l’avenir ? », « face à l’œuvre »,  « un pavé dans l’art », « le théorème de 

Godard », etc. Des photos des acteurs français Jean Gabin, Michèle Morgan et Jeanne Moreau sont aussi 

accrochées au mur... 

On retrouve plusieurs thématiques : l’art, le cinéma, la contestation, le monde actuel, etc. 

 

B1, B2 Visionner le clip avec le son.  

Regardez la succession des plans et écoutez le rythme, les mots chantés. Que remarquez-vous au 

niveau du montage ? Sons et images sont-ils en harmonie ? Quelle est votre impression ? Combien de 

chanteurs différents entendez-vous ? Comment les repérez-vous ? Quels instruments distinguez-vous ? 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

On peut remarquer une introduction « grandiose » avec la chaîne de montagnes, le ciel immense, l'oiseau en 

liberté, le souffle du vent... Puis démarre la musique et le rythme du montage se cale sur elle. Il semble qu'il y 

ait un contraste entre la chanson, entraînante, très « world music » (musique du monde) où l'on entend guitares 

sèche et électriques, batterie, cuivres... et la sobriété des images en noir et blanc dans cet espace clos. On 

distingue deux voix d’hommes différentes (l'un prononce les « o » ouverts, il a un « accent du sud »). 

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Avec le clip et les paroles. Niveaux : A2, B1, B2 

 

A2 Diffuser le clip en entier avec le son.  

Combien de fois entendez-vous « j'voulais » ? Combien de fois entendez-vous « je voulais » ? Pour 

quelle raison à votre avis ?  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

On entend « j’voulais » 15 fois et « je voulais » une seule fois (« Je voulais vous parler d'la misère »). Le 

chanteur explique de quoi il voulait parler dans la chanson. Quand il dit « je voulais », c’est peut-être parce qu’il 

veut être bien clair, c’est peut-être une phrase plus importante pour le chanteur… 

 

A2 Distribuer les paroles. Soulignez les mots qui riment dans le texte.  



 

Fiche réalisée par Anne DEBAINS et Pascale BLANC-PERROUD, sous la direction de  
Geneviève BARAONA, INALCO, Paris, juin 2012 

San Clemente 5/9 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les mots qui riment : « ruelle » et « elle », « ambition » et « convictions », « parfum » et « 61 » (soixante et 

un), « Amériques » et « publique », « choses » avec « prose » et « rose », « fait » et « choisirai », « misère » et 

« sécuritaire », etc. 

 

B1, B2 Diffuser le clip en entier. Faites l'activité 2 de la fiche apprenant. 

B2 Variante. Écoutez le clip, relevez tout ce que veut faire le chanteur.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. J'voulais placer le mot « ruelle ». ; 2. J'voulais vous parler un peu d’elle. ; 3. J'voulais écrire sur un bout 

d'table. ; 4. J'voulais vous parler des femmes. ; 5. Je voulais vous parler de la misère. ; 6. J'voulais vous parler 

d'la folie. 

 

Quel synonyme du verbe « vouloir » vous paraît correspondre le mieux à la chanson ? 

1. Utiliser son énergie à obtenir quelque chose. 

2. Avoir telle intention, tel projet, souhaiter, désirer. 

3. Demander avec autorité, exiger. 

4. Demander comme prix. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

2. Avoir telle intention, tel projet, souhaiter, désirer. 

 

B1, B2 Distribuer les paroles aux apprenants. 

Qui sont « je » et « vous » dans le texte ? De quoi parle l'auteur ? Quels sont ses sentiments ? Quels 

mots utilise-t-il pour parler de la société ?  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

 « Je » est peut-être le jeune homme qui écrit sur la nappe. « Vous » peut renvoyer aux personnes qui sont 

autour de lui, ou les personnes qui écoutent la chanson. L'auteur voudrait nous parler de tant de choses qui le 

touchent (« J'voulais... »), qui le révoltent, mais nous comprenons qu'il regrette de ne pouvoir le faire... Et quand 

il répète encore et encore qu'il aurait voulu nous parler des femmes, peut-être le seul moyen d'échapper à ce 

monde plein de folie et de misère, il ne peut que constater son échec, avec tristesse, car il ne réussit même pas 

à parler des femmes.  

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Expression orale. Niveaux : A2, B1, B2 

 

A2, B1 Si besoin, montrer à nouveau les passages concernés dans le clip. 

Choisissez une des vieilles photos que l’on voit dans le clip. Quel(s) sentiment(s) se dégage(nt) de ces 

images ?  
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Imaginez quelle peut être l’histoire du (ou des) personnage(s) présenté(s).  

 

Avez-vous des photographies de vos parents quand ils étaient jeunes ? Que ressentez-vous quand 

vous les regardez ? 

 

B1, B2 Par équipe de deux ou trois.  

Vous êtes un groupe de musique, vous écrivez ensemble les paroles de vos chansons. Sur quoi avez-

vous envie de vous exprimer (sentiments, faits de société, goûts, événements passés, présents ou 

futurs...) ?  

Mise en commun : chaque groupe présente son choix. 

 

Citez une chanson d'un groupe que vous aimez et expliquez pourquoi. 

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Expression écrite. Niveaux : A2, B1,B2 

 

A2, B1 Imaginez d’autres slogans et titres d’articles de journaux qui pourraient être affichés au mur 

par la jeune fille dans le clip. 

 

A2, B1, B2 À deux.  

Faites l'activité 3 de la fiche apprenant. 

Pour la mise en commun, les groupes lisent leur texte à la classe. 

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Pour aller plus loin. Niveaux : B1, B2 

 

B1 Inviter les apprenants à répondre à l'activité 4 de la fiche apprenant.  

B2 Dans le clip, un des jeunes gens écrit les expressions suivantes : « Comme chien et chat », 

« comme cul et chemise », « comme un beau diable », « au diable vauvert ». 

Que signifient ces expressions ? 

À votre tour, imaginez des expressions commençant par le mot « comme » pour composer un petit 

texte. 

 
Pistes de correction / Corrigés :  

a. III / b. IV / c. II / d.I.  

 

B1, B2 Allez sur le site officiel du groupe :  http://www.boulevarddesairs.com/ 

Et sur ses sites dans les réseaux sociaux :  http://fr-fr.facebook.com/boulevarddesairsofficiel 
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      http://twitter.com/#!/boulevardesairs 

De combien de membres le groupe est-il composé ?  

Choisissez l'un d'entre eux et présentez-le brièvement (âge, instrument de musique, goûts...).  

À partir des trois sites, imaginez quelle est la vie du groupe au jour le jour (concerts, interviews, 

tournages de clips, performances pour la télévision, rencontres avec les fans et séances de signature 

d'autographes, réponses sur les réseaux sociaux, relations avec leur manager et leur maison de 

disques...).  

Aimeriez-vous faire partie de ce groupe et, si oui, pourquoi ?  

Comment trouvez-vous la chanson « San Clemente » ? Comment décririez-vous ce genre de musique ? 

Vous donne-t-elle envie d'écouter d'autres titres ? 

 

B1, B2 Dans les années 1960, en France, il y a eu la « Nouvelle Vague »... Savez-vous ce que c'est ? 

Pouvez-vous citer des noms de cinéastes français de ce courant ? Quelles sont les caractéristiques des 

films de la « Nouvelle Vague » ? Trouvez-vous qu'il y a des points communs avec le clip ? 

Si Internet est accessible dans la classe, il est possible de montrer des photos du tournage du clip : 

http://fr-fr.facebook.com/media/set/?set=a.172008099508119.31062.165307840178145&type=3 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

Les cinéastes de la « Nouvelle Vague », dont certains étaient critiques de cinéma, pensaient que le cinéma était 

un art et devait se libérer de la littérature, du théâtre et des conventions. Selon eux, le metteur en scène était un 

auteur qui construisait une œuvre tout au long de sa vie, un artiste. Caractéristiques de ce courant (celles 

communes avec le clip ont été soulignées, mais peuvent donner lieu à discussion) : des petits budgets, des 

courts-métrages et du noir et blanc pour les premières œuvres, des décors naturels, la lumière ambiante, une 

caméra très mobile, l'improvisation, de jeunes acteurs, des personnages sans but, aux réactions surprenantes, 

des fins ouvertes et/ou incertaines, des hommages et citations à des auteurs admirés (affiche de « Bande à 

part » de Jean-Luc Godard), l'humour... 

 

 

Retour à la liste des activités 

 

http://fr-fr.facebook.com/media/set/?set=a.172008099508119.31062.165307840178145&type=3
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Avec le clip 

Activité 1 : Parmi les caractéristiques du courant de la Nouvelle vague listées ci-dessous, lesquelles 

retrouve-t-on dans le clip ?  

 

Tournage en noir et blanc – Tournage en extérieur - Des décors naturels - Une lumière ambiante, 

lumière naturelle - Une caméra très mobile – Un aspect improvisé – De jeunes acteurs – Des 

personnages sans but, aux réactions surprenantes – Une fin ouverte ou incertaine – De l’humour – Des 

hommages et citations à des auteurs admirés. 

 

Retour à l’activité 

 

Avec le clip et les paroles. 

Activité 2 : Écoutez la chanson. Soulignez les phrases que vous entendez.  

 

1. J'voulais placer le mot « ruelle ». 4. J'voulais vous parler des femmes. 

 J'voulais parler du mot « belle ».   J'voulais vous chanter les femmes.  

    
2. J'voulais parler un peu avec elle. 5. Je voulais vous parler de la misère. 

 J'voulais vous parler un peu d’elle.   Je voulais vous parler du mystère. 

    
3. J'voulais écrire sur une p’tite table. 6. J'voulais vous parler d'la folie. 

 J'voulais écrire sur un bout d'table.   J'voulais écrire à mon amie. 

    
 

Retour à l’activité 
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Expression écrite 

Activité 3 : Écrivez un couplet de chanson en utilisant une des trames ci-dessous et en faisant des 

rimes. 

 

J'voulais vous écrir' ce p'tit mot, 

J'voulais... 

J'voulais... 

Dans... 

 

Ou: 

 

J'voulais vous dire, j'suis désolé, 

J'voulais...  

J'voulais... 

Dans... 

 

 
Retour à l’activité 

 

Pour aller plus loin  

Activité 4 : À l'aide d'une flèche, reliez chaque expression à son explication : 

 

a. (Être, s'entendre) comme chien et chat.  I. Très loin, extrêmement loin. 

b. (Être, s'entendre) comme cul et chemise.  II. S'agiter avec force, se débattre; se donner 

beaucoup de mal pour obtenir quelque chose. 

c. (Se démener) comme un beau diable.  III. Se disputer sans arrêt. 

d. Au diable (vauvert).  IV. S'entendre très bien, être d'accord sur tout; 

être tout le temps ensemble, être inséparables. 

 

Retour à l’activité 


