
Fiche 5  : L'impasse  - Analyse musicale

              

Contexte

1) Que s'est-il passé quand Kocoum a surpris Pocahontas et John Smith ensemble ?

2) Pourquoi John Smith est-il emprisonné par la tribu indienne ?

3) Quel sort lui est réservé par Powhatan ?

4) Comment les Anglais sont-ils au courant de ce qu'il s'est passé ?

5) Que va-t-il se passer maintenant ?

Écoute de la musique

6 ) Qui commence à chanter ? _________________________________________

7 ) De qui parle-t-il ? __________________________________

8 ) Quelles émotions semble -t-il ressentir ? _________________________________________________

9) Surligne les mots que les anglais utilisent pour parler des Indiens. Pourquoi chantent-
ils ça ?  ___________________________________________________________________________________

10) Qui chante après eux ?  ______________________________________

11) Surligne d'une autre couleur les mots que les indiens utilisent pour parler des anglais.

12) Qui sont « des sauvages » finalement ? _________________________________________________

13) Qui est la voix féminine que l'on entend à la fin ?  ____________________________________

14) Que fait-elle ?  __________________________________________________________________________
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               Ou tapuscrit de « ce soir-là » à « prêts à tirer' »



Paroles de la chanson «     des sauvages     »

Il n'y a rien à faire, avec ces païens d'Indiens!
C'est une race de vipères, de bons à rien!
Il faut tuer ces bêtes, d'une balle dans la tête,
La vermine, moi, je l'extermine!

Tous des sauvages, des sauvages ...
Même pas des êtres humains ...
Des sauvages, des sauvages ...
Chassons ces païens!
Puisqu'ils ne sont pas blancs,
Ils sont forcément méchants!
Battons les tambours de guerre!
Tous des sauvages, des sauvages ...
Commençons le carnage,
Battons les tambours de guerre!

Nous avions raison,
L'homme blanc est un démon.
Le seul dieu qu'il adore encore,
C'est l'or!
Dessous sa peau de lys,
Ses vices se glissent.
Ils sèment la mort sans remord!

Tous des sauvages, des sauvages ...
Même pas des êtres humains!
Des sauvages, des sauvages ...
Des tueurs sans cœur!
Ils ne sont pas comme nous,
Méfions-nous de ces voyous!
Battons les tambours de guerre!
Tous des sauvages, des sauvages ...
Qu'ils aillent tous en enfer,
Au son des tambours de guerre

Des sauvages, des sauvages ...
Soldats, tous avec moi!
Des sauvages, des sauvages ...
L'avenir est dans vos mains!
Des sauvages!
Des sauvages!
Qu'ils aillent tous en enfer,
Au son des tambours de guerre!

[…]
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Voici le grand jour! En avant!
Voici le grand matin! Amenez le 
prisonnier!
Voyons si leur sang est rouge ou blanc!

Avant que le ciel explose, je dois tenter 
quelque chose!

Il faudra qu'ils payent!

Aigle donne-moi des ailes ...

Tous ces chiens vont mourir! ...

Montagne donne-moi l'espoir ...

Nous laisserons leurs cadavres pourrir!

Oh grand Manitou du ciel...

C'est eux ou nous!

Fais qu'il ne soit pas trop tard!

Ces rats puants, ces riens-du-tout!
Tous des sauvages, des sauvages...
Démons! Satans!
Qu'ils crèvent!
Des sauvages, des sauvages...
Moi, je les veux tous morts!...
Détruisons cette race,
Qu'il n'en reste aucune trace!
Battons les tambours de guerre!

Le ciel pleure des larmes de fer ...

Battons les tambours de guerre!
Battez-les sans repos,
Sans leur crever la peau!

Mais c'est la mort de l'Amour ...

Battons les tambours ...

Que sonnent les tambours de...

... guerre!

NON! 


