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La rumeur : une chanson de Calogero 

 
 
Durée : 40min  
 
Matériel : 
- Ordinateur, vidéo projecteur avec son 
- Les paroles de la chanson et le clip de Calogero : 
https://www.youtube.com/watch?v=wiCSSaXOcpA&ab_channel=CalogeroVEVO 
 
 
 
1er temps : regarder le clip 
Laisser les jeunes réagir : qu’elles sont leurs premières impressions ? Quelles définitions pourrait-on 
donner à la rumeur ?  
 
Dictionnaire Larousse : Nouvelle, bruit qui se répand dans le public, dont l'origine est inconnue ou incertaine 
et la véracité douteuse : Des rumeurs de guerre. 
 
Dictionnaire Petit Robert : Bruit, nouvelle de source incontrôlée qui se répand. ➙ on-dit. Une vague rumeur. 
—  La rumeur publique.  
 
Synonymes : on-dit, bruit (de couloir), écho, nouvelle, radio-trottoir, cancan (familier), commérage (familier), 
racontar (familier), ragot (familier)  
 
 
 
2ème temps : échanger  
Distribuer les paroles et regarder à nouveau le clip, puis échanger à l’aide des questions suivantes :  
 
- Par quels moyens la rumeur peut-elle se propager, dans les différents exemples de la chanson ? 
Journaux, de bouche en bouche, de porte en porte, par le téléphone ou l’ordinateur, les médias… 

- Y a-t-il d’autres moyens de faire courir une rumeur ?  
Les réseaux sociaux, que Calogero ne nomme pas dans la chanson. 

- Dans la chanson, comment Calogero montre-t-il que la rumeur s’amplifie ?  
Tu appuies sur une touche et elle s'exporte. Un post à midi, un flash à vingt heures. Et plus certains 
démentent, et plus ça l'alimente 

- Qu’est ce qui fait qu’une rumeur s’amplifie ? Une rumeur est-elle bienveillante ou forcément négative ? 
Quels mots relève-t-on dans la chanson à ce sujet ?  
Elle adore faire peur. Elle te montre du doigt. Elle t'a dans son viseur. Prête à lyncher. Ton nom taché. Elle 
balance et elle crache, ce sont des vies qu'elle gâche. 
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- Avez-vous été victimes de rumeur ? Avez-vous colporté des rumeurs ? Quelles conséquences cela a-t-il eu 
pour vous, pour les autres ? Y a-t-il des rumeurs plus graves que d’autres (rumeurs de viol, inceste, de 
tromperie…), qui laissent des traces indélébiles, qui brisent la confiance même si elles sont fausses ? 

- Toutes les rumeurs sont-elles fausses ? 

- Dans le clip, comment est représentée la rumeur ? (Des danseurs qui courent). Que remarquez-vous sur 
les couleurs, le nombre de personnages ? 
Tout est dans des tons chauds de jaune oranger, ce n’est pas agressif. Il y a de plus en plus de danseurs 
pour montrer l’importance que prend la rumeur qui coure comme les personnages du clip dans tous les sens 
et qui finissent par remplir toute l’image. 

- Calogero nous dit à la fin « Gaffe gaffe à la rumeur ». Comment peut-on se protéger d’une rumeur ? 
Comment peut-on l’empêcher ou en tout cas, la contenir ?  
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