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Étape : 1 Juste ou pas juste ?

Avec une chanson : SANS ABRI de Souf
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=4osp5SDZKds

Déroulement du clip :
Je marche seul dans la rue, je trébuche, j'me relève et je vois qu'on m'ignore
Le temps s'arrête sous ma peau, mes blessures, mon mal-être il fait si froid dehors
Peu à peu, je perds la lueur et l'espoir que j'avais dans les yeux
Et l'ignorance de mes frères de vie me fait mal, je m'en remets à Dieu
Seul dans ce monde où le temps passe
Il est comme les gens, égoïste et malheureux
Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal
Et je tends la main mais personne ne la veut
La la la la la la la la la
[un homme qui bute sur lui]
-Ah putain...
C'est toi aussi qu'est-ce que tu te mets là !
Je n'ai plus de mère, plus de père
L'amour m'a oublié
Les souvenirs, les beaux jours ne sont que du passé
Et j'espère, me repère,
Me résout à leur tendre la main…
[Les filles à qui il tend la main]
-Aaah viens viens. Il est malade lui
Ils ne voient pas, ne comprennent pas
Dois-je leur dire, qu’un jour j'étais comme eux
Seul dans ce monde où le temps passe
Il est comme les gens égoïstes et malheureux
Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal
Et je tends la main mais personne ne la veux
La la la la la la la la la Oooh oooh oooh
Seul dans ce monde où le temps passe
Il est comme les gens, égoïste et malheureux
Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal
Et je tends la main mais personne ne la veux
Mais seul dans ce monde où le temps passe
Il est comme les gens, égoïste et malheureux
Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal
Et je tends la main mais personne ne la veut
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[dialogue avec l’ancien SDF]
- Tiens c'est pour toi
- Ah merci c'est gentil, c'est cool
- C'est pas grand’chose mais bon
- C'est cool, non merci c'est super cool de ta part
- J'ai été SDF pendant 5 ans. En tout cas j'te souhaite beaucoup de courage frérot
- Merci c'est super gentil, merci
- J'te fais une accolade
- Merci c'est gentil, merci pour ta force
- A bientôt
Citation finale : "C'est pas vraiment de ma faute si il y en a qui ont faim mais ça le
deviendrait si on ne changeais rien" #COLUCHE
Qui est SOUF ?
Souf est un jeune artiste, qui, comme de nombreux youtubers, a commencé par accumuler des fans
sur les réseaux sociaux, avec des reprises musicales sous ses propres créations. Il signe en 2015 sur
le label de Maître Gims, Monstre Marin Corporation, et, en juin 2016, sort son premier album.
Comme de nombreux jeunes artistes, il se fait connaître par ses clips vidéo postés sur sa chaîne
Youtube, clips enjoués dans lesquels il chante les relations garçons-filles, avec des accents de variété
qui plaisent à sa génération.
En janvier 2016, il « poste » cependant un clip émouvant qu’il ne reprendra pas sur son album, « Sans
abris ». Un peu à la manière de Stromae dans « Formidable », il se met en scène en train de quêter
dans les rues et métros de la capitale, avec simplicité et un ton juste.
Comment utiliser « Sans abris » avec le thème « C’est trop injuste ! »
La chanson évoque, en creux, différents types d’injustice : le fait d’être abandonné, de ne pas être
regardé, de ne pas être respecté. Le fait aussi d’y avoir cru ( dois-je leur dire qu’un jour j’ai été
comme eux ») et de ne plus espérer de justice qu’en Dieu, le constat de l’interprète étant que les
gens sont comme le monde dans lequel ils habitent : égoïstes et malheureux.
Relever les rencontres faites au long du clip qui disent cette indifférence et la non-communication
entre les êtres. A l’exception de la dernière rencontre, celle d’un ancien sdf qui lui fait l’aumône,
prend le temps de lui parler, lui apporter un peu de tendresse (l’accolade) et lui redonne de l’espoir.

1. Regarder le clip une première fois et demander : « qu’est-ce qui vous paraît injuste dans
cette histoire ? »
Accueillir toutes les réponses : la malchance de l’interprète, le contraste entre richesses et
pauvretés, la non-écoute et l’indifférence, les préjugés… Y compris les possibles indignations
de certains jeunes du style : « oui, mais certains, ils l’ont bien cherché » « certains profitent
du système » « les gens qui travaillent ne sont pas responsables de sa situation », etc…
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2. Rassembler les grandes idées en « familles » : la justice sociale, la justice économique,
l’inégalité des chances, puis poursuivre la réflexion entre ce qui paraît juste et ce qui ne l’est
pas.
Catégorie
Pas de famille
La répartition des richesses
Inégalité de chances
Etc.

Ce qui est juste

Ce qui n’est pas juste

3. Regarder à nouveau le clip, en invitant les jeunes à bien écouter les paroles du chanteur :
ce qu’il ressent, ce qu’il exprime, comment, lui, le vit de l’intérieur.
Relever les paroles (ou situations) qui touchent les jeunes et pourquoi. Par exemple :
- Je n’ai plus de père, plus de mère
- Je m’en remets à Dieu
- J’ai été comme eux
- Les gens et ce monde égoïste et malheureux
- Je tends la main mais personne ne la veut
- Je perds espoir…
4. Conclusion : que pensent-ils de la scène finale, la rencontre entre un ancien SDF et celui qui
tend maintenant la main. Que dire à quelqu'un qui vit quelque chose de « trop injuste » ?
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