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Présentation :  
 
La flemme de la chanteuse Suzane, joue sur le décalage entre le thème de la paresse et une musique 
électro très énergique et dansante. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h7IZgMEd6J0 
 

 

Brève analyse :  
Cette chanson reprend la forme du rondo, c’est-à-dire qu’elle alterne une succession de couplets et 
de refrains.  
 

• De 0 à 0’24 : Premier couplet 
Le couplet est précédé d’une brève introduction musicale. Le thème apparaît 
progressivement (crescendo), comme si on montait le volume ou que l’on entrait dans une 
salle où est diffusée la musique (salle de concert, bar, club ?) 
L’accompagnement de ce premier couplet reste assez sobre. Il s’étoffera par la suite. 

• De 0’24 à 0’57 : Refrain + instrumental 
Apparition de la batterie qui vient s’ajouter au thème du premier couplet.  
Le refrain est suivi d’une partie instrumentale.  

• De 0’57 à 1’13 Deuxième couplet 

• 1’13 à 1’48 : deuxième refrain (doublé) 
La batterie s’efface provisoirement et donne une impression de pause, de respiration au 
milieu de ce morceau. L’accompagnement reprend progressivement par accumulation des 
couches sonores (batterie, synthé). Comme on se repose avant de retourner sur la piste de 
danse.  
Le refrain est doublé. 

• De 1’48 à Troisième couplet et refrains 
L’accompagnement s’efface presque totalement (ne restent que quelques percussions, 
claquement de doigts). 
Accumulation progressive des différentes couches de l’accompagnement. 
Deux refrains pour finir, le deuxième n’est pas chanté en totalité (un vers sur 2) 
 

 

Pistes pédagogiques :  
 

• Repérer que le thème reste identique tout au long du morceau (couplets, refrains, 
instrumentaux) 

• L’accompagnement musical : pas d’instruments acoustiques contrairement à 
l’accompagnement sur lequel les élèves chantent. Repérer les instruments imités par les 
synthétiseurs : Basse, batterie, percussions corporelles (claquements de doigts, de mains) 
cuivres, cordes (nappes aigües) 

• Visionner le clip, très riche au niveau de la chorégraphie. En quoi les gestes évoquent la 
paresse et l’ennui, et sont en même temps très énergiques ? On retrouve la même tension 
que dans la chanson elle-même : des paroles décrivant la paresse et la fatigue, mais une 
musique très énergique qui pousse à la danse et au mouvement. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7IZgMEd6J0

