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La chanson retenue dans ce dispositif 
didactique provient du dernier disque 
enregistré en studio par Karkwa, Les che-
mins de verre, et elle s’intitule Le bon sens. 
Cette chanson est un plaidoyer pour un 
changement radical de société et pour 
un retour au « bon sens ». Les paroles 
laissent d’ailleurs prétendre à une auto-
destruction actuelle de l’être humain, 
tout en soulignant qu’il semble toujours 
exister quelque moyen de retrouver le 
droit chemin. Les activités proposées ici 
visent à développer le sens critique des 
élèves et à leur faire adopter un point 
de vue constructif devant le pessimisme 
ambiant retransmis par les médias.

Des pistes didactiques
Avant l’écoute de la chanson
Pour bien amorcer les activités, faites 
appel à vos élèves pour relever, dans dif-
férentes sources d’information, les plus 
récents faits de l’actualité. Amenez vos 
élèves à faire ressortir des nouvelles sen-
sationnelles qui touchent des sujets tels 
que des scandales politiques, des acci-
dents, des insécurités financières... Après 
quelques présentations de ces nouvelles 
par certains élèves, profitez-en pour faire 
remarquer que plusieurs thématiques 
retenues sont à teneur négative. À partir 

de cette introduction, invitez-les à tisser 
des liens entre ces faits d’actualité et la 
chanson Le bon sens de Karkwa, œuvre 
qui dénonce différents éléments de la 
société actuelle.

—

Après une première écoute globale
Pour cette première écoute, ne fournis-
sez pas encore les paroles de la chan-
son aux élèves. Cette restriction exigera 
d’eux un plus grand effort de concen-
tration pour apprivoiser la musique, 
l’interprétation et les paroles de la 

chanson. À la suite de cette écoute, les 
élèves pourront donner leurs impres-
sions générales en lien avec la façon 
dont le groupe Karkwa perçoit la société 
pour ensuite la remettre en question. 
Quel serait, d’ailleurs, le « bon sens » évo-
qué dans le titre? Distribuez ensuite les 
paroles de la chanson. Demandez aux 
élèves de relever dans le texte des pas-
sages difficiles à comprendre et tentez 
en grand groupe d’interpréter ces pas-
sages. Pour la deuxième écoute, deman-
dez aux élèves de porter une attention 
particulière au refrain de la chanson.

—
Après une deuxième écoute analytique
Cette deuxième écoute, jumelée à la pos-
sibilité de voir les paroles de la chanson, 
devrait permettre aux élèves de mieux 
comprendre cette pièce musicale com-
plexe. Que signifie, par exemple, le vers  
« Je veux marcher à reculons pour avancer 
dans le bon sens »? Quel jeu sur les mots 
est présent dans la phrase « King fraudeur 
en smoking s’enfuit dans le smog vert de 
gris »? À quoi le groupe fait-il référence 
lorsqu’il parle du combat des calendriers? 
Que signifie le passage « Pourquoi autant 
de kamikazes dans la vie, pour aussi peu de 
poussière sur les cravates fleuries? » Après 
avoir travaillé le contenu de la chanson, 

Titre de l’album : Les chemins de verre
Titre de la chanson : Le bon sens
Groupe : Karkwa
Année de publication : 2010

Le gros bon sens
Pour la première fois de l’histoire de la musique québécoise, le disque Les chemins de verre 
du groupe Karkwa remportait, le 20 septembre 2010, à Toronto, le prix de musique Polaris, 
prix remis annuellement au meilleur album de musique canadien. Un an plus tard, en 2011, 
pour ce même album, Karkwa recevait un prix Juno pour l’album francophone de l’année 
au Canada, faisant de ces artistes du Québec de dignes représentants de la francophonie à 
l’échelle du pays. Mené par Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète à l’origine 
de Karkwa mais aussi des disques des Douze hommes rapaillés inspirés de l’œuvre du poète 
Gaston Miron, ce groupe trace son parcours singulier depuis la fin des années 1990 dans 
l’univers musical francophone.
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posez les questions suivantes : Y a-t-il une note d’espoir dans la chan-
son? Si oui, comment l’interprétez-vous?

—
Après l’écoute
Le dernier segment du dispositif didactique propose un travail 
d’équipe dans lequel les élèves devront s’inspirer d’un passage de 
la chanson pour écrire un court texte basé sur un fait de l’actualité. 
En équipe de deux ou trois, les élèves choisissent donc un des trois 
couplets de la chanson. Ils doivent repérer tous les noms communs 
présents dans ce couplet pour ensuite les réutiliser, d’une façon ou 
d’une autre, dans un texte d’environ 50 à 75 mots. Ce court texte 
doit présenter, de façon positive, un fait d’actualité plus ou moins 
fictif. Pour inspirer encore davantage les élèves, vous pourriez leur 
faire écouter quelques autres chansons qui présentent des critiques 
sociales. Les chansons Pis si ô moins des Colocs, Compter les corps des 
Vulgaires Machins, Groove Grave de Loco Locass et Foule sentimentale 
d’Alain Souchon pourraient vous servir en ce sens. Proposez enfin 
à chaque équipe de présenter son fait d’actualité positif au groupe.

—
Activités de prolongement
Après ce tour d’horizon de la chanson Le bon sens, il serait intéressant 
d’amener les élèves à voir certaines choses de la vie relayées par les 
médias de façon plus positive. Avec plusieurs journaux et sources 
électroniques, demandez aux élèves de dénicher des nouvelles qui 
traitent d’un aspect positif de la société. Après cette recherche, en 
équipe, proposez-leur de créer, sur papier ou sur support numé-
rique, la une d’un journal fictif positif. À partir de cette une, chaque 
équipe pourrait produire un court bulletin de nouvelles positives 
enregistré électroniquement. Réaliser quelques ateliers formatifs 
sur ce genre oral formel vous permettrait de l’utiliser comme un 
véritable objet d’enseignement.

—

Par ailleurs, le groupe Karkwa a aussi produit des vidéoclips de 
grande qualité, réalisés sous la forme d’animations (voir les vidéos 
Oublie pas et Échapper au sort). Amener les élèves à illustrer chaque 
vers de la chanson pourrait conduire à la création d’une bande illus-
trée de la pièce Le bon sens.

—

Ce dispositif didactique a pour intention d’amener les écoliers à faire 
des liens entre une œuvre artistique et la société actuelle. Ils ont ainsi 
l’occasion de réfléchir sur un certain pessimisme retransmis par les 
médias et de réfléchir sur l’apport d’un texte à contrecourant, texte qui 
dépeint un aspect positif de la communauté dans laquelle ils vivent.

—
Discographie de Karkwa
• Karkwa Live (2012)
• iTunes Session (2010)
• Les chemins de verre (2010)
• Le volume du vent (2008)
• Les tremblements s’immobilisent (2005)
• Le pensionnat des établis (2003)

—
Site internet de Karkwa :
http://karkwa.com/nouvelles.php

pour les vidéoclips du groupe :
http://www.karkwa.com/extras.php

Le bon sens
Auteur-compositeur : Louis-Jean Cormier
Interprète : Karkwa

Un tollé à la chambre de commerce
Une pilule pour traverser l’averse
Le cafard à la porte
Et plusieurs milliards dans la compote
King fraudeur en smoking s’enfuit dans le smog vert de gris
d’ici c’est difficile de voir le paradis
la face « pluggée » dans l’« exhaust » de la Ferrari

Et les combats des calendriers
Les éclats de larmes sur le plancher
Burn-out sur le toit
Guettant comme un oiseau de proie
Et le petit « psy » qui suit comme un chien de poche
J’ai peur que lentement le tonnerre se rapproche
Que lentement le « liquid-paper » efface mon nom

Mais on fait la file comme des cons
Lavés comme des esclaves de la dépense
Je veux marcher à reculons pour avancer dans le bon sens

Panique au bulletin de nouvelles
Politique génération pastel
3000 soldats en guerre
une autre médaille sous la terre,
une autre question qui m’éclate la cervelle, pourquoi
autant de kamikazes dans la vie
pour aussi peu de poussière sur les cravates fleuries?

Et on fait la file comme des cons
Lavés comme des esclaves de la dépense
Je veux marcher à reculons pour avancer dans le bon sens




