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Description du projet 
 

Informations de base 

Niveau : 2e cycle, 4e secondaire  Durée prévue : 1 cours  

Support matériel : Chanson C’est la faute au silence de David Goudreault1, paroles 

imprimées 

Traces pour les élèves : Paroles de la chanson  

Éléments du programme 

Domaine général de formation : Vivre-ensemble et citoyenneté   

Intentions éducatives : Amener les élèves à comprendre l’importance de parler et de 

dénoncer les injustices.  

Compétence disciplinaire : Communiquer oralement selon des modalités variées 

Compétences transversales : Actualiser son potentiel 

Composante(s) des compétences ciblées (disciplinaire et/ou transversale) : Exprimer 

ses opinions et affirmer ses choix/Prendre la parole individuellement et en interaction  

Attente(s) spécifique(s) par rapport à la situation d’apprentissage : Relever ce qui 

est dénoncé dans les paroles de la chanson, de même que les situations dans lesquelles 

cela se produit.  

Repère(s) culturel(s) : David Goudreault (auteur et slammeur), la littérature québécoise 

Famille de situation : S’informer en ayant recours à l’écoute pour répondre à divers 

besoins et intentions et plus particulièrement pour comprendre le quoi, le comment et le 

pourquoi d’une réalité.  

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=pUkGz8wPgeE 

https://www.youtube.com/watch?v=pUkGz8wPgeE
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Cette chanson de l’auteur et slammeur David Goudrault est une belle introduction pour 

présenter l’auteur lui-même2, de plus en plus connu au Québec grâce à sa trilogie La bête3. 

Je vous propose d’utiliser cette chanson pour discuter de l’importance de dénoncer un 

crime, un délit ou une injustice quelconque.  

Avant l’écoute  

- Discuter avec les élèves des situations où ils croient important de dénoncer ce dont 

ils ont été témoins directs ou par confidence (exemples : intimidation, violence, 

viol, etc.)  

- Entamer une discussion par rapport à chacune de ces situations : pourquoi la 

dénoncer? Pourquoi ne pas la dénoncer? Qui dénoncerait? Qui préférerait se taire?  

Pendant l’écoute  

- Porter une attention particulière aux conséquences qui peuvent survenir si on ne 

dénonce pas. Se concentrer sur le message véhiculé dans la chanson.  

- Porter une attention au vocabulaire et à la musique : comment recevez-vous le 

message? Est-ce que les paroles un peu plus vulgaires et directes vous touchent 

davantage? Est-ce que le rythme un peu plus saccadé de la musique rend le message 

plus important? Si les mêmes paroles étaient mises sur une musique plus douce, 

est-ce que le message serait aussi fort? Et si le registre était plus soutenu? 

Après l’écoute  

- Discuter du vocabulaire et du rythme de la musique sur lesquels les élèves devaient 

se concentrer pendant l’écoute (vous pouvez reprendre les questions énumérées 

dans la partie « pendant l’écoute »).  

- Former des équipes (de 3-4) et distribuer des situations de dénonciation 

(disponibles plus loin dans le document). Chaque équipe doit s’entendre sur si elle 

dénoncerait la situation ou non et pourquoi. Les membres de l’équipe doivent en 

venir à une conclusion commune. Ce sera un excellent moment pour apprendre à 

                                                 
2 David Goudreault est dans la liste des artistes du programme Culture à l’école. Il pourrait donc être 

intéressant d’envisager de l’inviter à discuter du slam avec les élèves.  
3 https://labibliomaniaque.wordpress.com/2016/05/14/la-bete-a-david-goudrault/ 

https://labibliomaniaque.wordpress.com/2016/05/14/la-bete-a-david-goudrault/
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bien travailler en équipe et d’écouter ses partenaires4. Par la suite, ils présenteront 

leur situation de même que leur décision (avec les raisons) devant la classe. Suite à 

la présentation de chaque équipe, le reste des élèves seraient invités à voter sur s’ils 

dénonceraient ou non la même situation.  

  

                                                 
4 Pour cette raison, il pourrait être intéressant de faire ce court exercice en début d’année où les élèves se 

connaissent peu et doivent apprendre à travailler en équipe ou à un moment où vous considérez que les élèves 

ont besoin de travailler leur écoute et leur ouverture.  
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Situation 1  

Dans une soirée, ta meilleure amie t’avoue qu’elle ne veut pas retourner chez elle parce 

que son beau-père l’a agressée sexuellement la dernière fois que sa mère était absente. 

Elle te fait promettre de ne rien dire, car elle dit que sa mère lui en voudrait si elle 

l’apprenait. En parles-tu? À qui? Pourquoi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situation 2  

Tu es témoin d’un acte d’intimidation de la part de ton meilleur ami envers un autre 

élève de 3e secondaire. Ton meilleur ami lui a crié des noms et a ri de lui dans les 

toilettes près de la cafétéria à la fin de l’heure du diner. Il lui a ensuite volé l’argent 

qu’il avait dans ses poches et lui a craché au visage. Le dénonces-tu? À qui? Pourquoi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situation 3  

Dans le vestiaire avant le cours d’éducation physique, tu remarques que ton meilleur 

ami a plusieurs bleus dans le dos et sur les bras. Tu lui demandes pourquoi et il te dit 

que ce n’est rien d’important, qu’il s’est seulement chamaillé avec son père la veille. 

La semaine suivante, la même situation se reproduit. En parles-tu? À qui? Pourquoi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situation 4  

Pendant que tu relaxais sur le bord de ta piscine, tu as entendu ta voisine crier à son 

mari de la lâcher. Tu as éteint ta musique pour mieux entendre, puis tu as entendu des 

coups ainsi que des menaces de sa part, l’avertissant que si elle ne se taisait pas, il allait 

la tuer. En parles-tu? À qui? Pourquoi?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Situation 5  

Dans le cours, tu vois un de tes collègues écrire une lettre. Quand il ramasse ses 

cartables, sa lettre tombe. Tu la ramasses pour la lui redonner au casier, mais ta curiosité 

t’emporte et tu ne peux t’empêcher de lire quelques mots : tu comprends que c’est une 

lettre d’adieu, qu’il prévoit se suicider. En parles-tu? À qui? Pourquoi?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situation 6  

Ta petite sœur se confie à toi et te dit que son copain l’a forcée faire l’amour avec lui 

après qu’elle lui ait maintes fois répété qu’elle n’était pas prête. Elle te fait promettre 

de ne pas le dire, sinon il la ridiculisera devant toute l’école. En parles-tu? À qui? 

Pourquoi?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situation 7  

À ton travail, ton employeur te promet une augmentation de salaire si tu mets des jupes 

plus courtes et des décolletés plus plongeants. En parles-tu? À qui? Pourquoi?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situation 8  

Tu vois le copain de ta meilleure amie embrasser une autre fille pendant l’heure du 

diner derrière le dépanneur d’à côté. La fille qu’il embrasse fait elle aussi partie de 

votre cercle d’amis, à ta meilleure amie et toi. En parles-tu? À qui? Pourquoi?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C’est la faute au silence – David 

Goudreault  

REFRAIN 

C’est la faute au silence 

Si les salauds s’allient 

Si les missiles s’élancent 

Si nos sœurs sont salies 

C’est la faute au silence 

 

Ça commence dans les cours d’écoles 

Entre les cours ça déconne 

Se lancent de drôles de calls; 

« Décolle, tu fittes pas dans le décor » 

On va s’occuper de ton cas 

La peur longe les corridors 

Règlements de compte et corridas 

On sacrifie le plus faible 

Pour faire partie du tas 

Sur une rumeur ou un fait 

T’es plus que témoin 

T’as rien à en dire 

Même si t’en as les moyens 

D’ailleurs t’as rien dit 

Bien content d’être dans la moyenne 

Quand on blessait le plus petit 

C’est la faute au silence 

REFRAIN 

C’est la faute au silence 

Si les salauds s’allient 

Si les missiles s’élancent 

Si nos sœurs sont salies 

C’est la faute au silence 

 

Faut se lever de bonne heure 

Pour voir fermer un bunker 

Mais dans les yeux des bonasses 

Est-ce que tu vois le bonheur 

Dès qu’ils arrêtent un punk ass 

Des manifestants 

Un flo se promenant pas de casque 

Ceux qu’ils détestent tant 

On a notre quota des petits méfaits 

On en oublie les vrais mafieux 

Ma foi, on est combien de méfiants? 

Vois les banquiers qui tiennent les fils 

Qui tirent les ficelles et nous enfilent 

Pendant qu’à la rue s’étire la file 

Je sais! Je chiale pour rien 

Mais rien dire c’est trop facile 

 

REFRAIN 

C’est la faute au silence 

Si les salauds s’allient 

Si les missiles s’élancent 

Si nos sœurs sont salies 

C’est la faute au silence 

 

Le silence forme une croûte 

Sous laquelle les salauds se terrent 

Ce n’est pas parce que personne 

n’écoute 

Qu’on est obligé de se taire 

Ce n’est pas parce qu’on se fait fourrer 

Qu’on est obligé de jouir 

Ma mine sert à forer 

C’est de la matière que j’en tire 

Matière à réfléchir 

Pour ceux qui fléchissent moins 

Ceux qui arrivent de justesse 

Jusqu’à la fin du mois 

Si on rush 

C’est parce qu’on a la fronde 

Garde les mains dans tes poches 

On vient essuyer l’affront 

 

On troque nos Dieux pour une science 

On stocke la coke en silo 

C’est la faute au silence 

S’il y a d’la rage dans l’stylo  
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