
Grille de lecture et d’analyse 
BLOWIN’ IN THE WIND 

Coordonnées de l’œuvre

Ce que l’on entend, ce que l’on perçoit, ce que l’on 
reconnait… 

 : Blowin’ in the wind est une chanson écrite par Bob Dylan en 1962, parue dans l’album  The Freewheelin’Bob Dylan. C’est une chanson à classer 
dans le genre musical folk qui est devenue l’hymne de protestation de part son caractère poétique. Reprise de nombreuses fois, la version de Bob Dylan reste une référence. 

Ce que l’on en pense, ce qu’on ressent… Ce que l’on sait, ce que l’on apprend pour mieux 
comprendre… 

1/ Matériel sonore utilisé :  
Bob Dylan interprète sa chanson à l’aide de sa 
guitare folk. La mélodie du refrain est reprise à 
l’harmonica. 
2/ Caractéristiques sonores : 
- La mélodie est très simple et s’inspire d’un air 
traditionnel des esclaves noirs. La tonalité est 
doM. Le tempo est modéré. Il n’y a pas de 
nuances. C’est une mesure binaire à 4 temps (très 
classique). La note sol sert de pivot pour les 
couplets avec des tenues à la fin pour renforcer la 
question. 
3/ Organisation : 
-La chanson est constituée de trois strophes, 
chacune composée de trois vers. Chaque vers 
comprend une question, dont la réponse, toujours 
identique, constitue le refrain:« The answer, my 
friend, is blowin' in the wind The answer is 
blowin' in the wind». Après chaque refrain, Dylan 
joue une variation du refrain à l’harmonica ; 
guitare-harmonica, duo qui l’accompagnera 
souvent dans sa carrière. L’importance du texte est 
marquée par un accompagnement simple à la 
guitare. C’est une chanson strophique (même 
mélodie pour chaque strophe), assez coulée, sans 
éclat, sans agressivité, tout est dans le texte. C’est 
une carrure de 32 mesures répétées 3 fois 

-Compréhension du texte 
How many roads must a man walk down 
Before you call him a man?  
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand?  
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly 
Before they're forever banned?  
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 
How many times must a man look up 
Before he can see the sky?  
Yes, 'n' how many ears must one man have 
Before he can hear people cry?  
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows 
That too many people have died?  
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 
How many years can a mountain exist 
Before it's washed to the sea?  
Yes, 'n' how many years can some people exist 
Before they're allowed to be free?  
Yes, 'n' how many times can a man turn his head, 
Pretending he just doesn't see?  
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 

Artiste : Bob Dylan est un auteur, compositeur, 
musicien et interprète américain né en 1941. 
Mouvement artistique : Chanson de révolte, 
protest song. 
Genre musical : rock, folk, country, blues 
Contexte historique, culturel, scientifique : 
La révolte dans les années soixante et au début 
des années soixante-dix d'une partie de la 
jeunesse battait son plein contre la guerre du 
Vietnam, la discrimination raciale et toutes les 
injustices et tabous sociaux. Se développe aux 
Etats-Unis, le mouvement hippie qui prône 
l’amour, la paix, la liberté. C’est l’époque des 
messages d’espoir, d’insouciance: Flower 
Power, Peace and Love, Make Love, not War. 
Beaucoup d’artistes de l’époque traduiront 
musicalement cette tension sociale et politique 
dans ce qu’on appellera les Protest Songs, 
ainsi que des groupes anglais, américains rock 
ou pop music et musiciens de jazz.  
En 1964,le Civil Rights Act mis en place sous 
la présidence de John Kennedy (assassiné en 
1963) a déclaré illégale la discrimination 
reposant sur la race, la couleur, la religion, le 
sexe, ou l’origine nationale. 

 


