
Doc 318 : Quel regard portent les artistes sur notre société moderne, de  consommation? 

La complainte du progrès de Boris Vian 

Présentation de l’œuvre : 

1) Titre de l’œuvre : La complainte du progrès 

2) Auteur : Boris Vian   3) Compositeur : Boris Vian 

4) Date : 1956    5) Pays : France 

6) Genre : chanson populaire sur un rythme de bossa nova. Cette référence au Brésil des années 50 rappelle la 
devise du président de l’époque « rattraper 50 années en 5 ans ». 
 
Contexte artistique : 

Après la seconde Guerre mondiale, la consommation de masse qui est née aux Etats-Unis, s’étend au monde entier. Cette 

société de consommation impose la standardisation des modes de vie, elle favorise la surproduction,  elle entraine la 

multiplication des déchets et du gaspillage. Cette société et ses dérives vont inspirer les artistes qui, le plus souvent, critiquent 

et dénoncent la surconsommation.  

7) Recherches personnelles sur les mouvements artistiques de Boris Vian :  

Contexte historique : Les trente glorieuses   

8) Les « Trente glorieuses » est le nom de la période donnée aux trente années de faste économique (1945 à 1975) 

en France. Période marquée par l’entrée dans l’ère de la société de consommation devenant de plus en plus une 

culture de masse (= destinée au plus grand nombre).  

9) Forte croissance économique : la population gagne assez d’argent (ou peut emprunter grâce à l’apparition du 
crédit) pour acheter en grande quantité des biens qu’elle ne connaît pas ou qu’elle ne pouvait s’offrir.  

10) Production standardisée où les biens de consommations sont produits à grande échelle afin de réduire les coûts 
de fabrication pour proposer un prix le plus attractif possible.  

11) Création de besoins artificiels par le biais de la publicité qui incite à consommer toujours plus.  

12) Le temps et les revenus sont consacrés à une nouveauté : les loisirs. Cinq ans plus tôt, les français utilisaient des 
tickets de rationnement. En 1956, 14% des logements disposaient d’une douche, 1% étaient équipés d’un téléviseur. 

Analyse de l’œuvre :  

13) Le titre : Il s’agit d’une complainte, c’est une lamentation chantée comportant plusieurs strophes, de caractère 

narratif racontant les malheurs d’un personnage. Pourtant le mot progrès évoque une notion positive : amélioration, 

avancée. Le titre se présente comme un oxymore. 

  

14) Le texte : La chanson établit une comparaison des relations amoureuses « autrefois » et « aujourd’hui ». Cette 
comparaison fait apparaître que les relations sentimentales sont désormais régies par les biens de consommation. Le 
poète regrette le temps de l’amour courtois, celui du don de soi pour mériter sa belle et constate avec regret que ce 
temps est révolu. « Ca change, ça change ». C’est une allusion directe à un changement de société, de 
comportement, en lien avec la notion de progrès. Chaque étape de la vie de couple, séduction, querelle de ménage 
puis séparation est l’enjeu de marchandages et de chantages à propos de ces biens matériels « viens m’embrasser et 
je te donnerai », dont le refrain fait un inventaire hétéroclite. Par le procédé de l’accumulation, Boris Vian évoque la 
consommation effrénée d’appareils électroménagers sophistiqués « four en verre », produits aux techniques 
révolutionnaires procurant un confort nouveau « draps chauffants », ...   
Le bonheur se résume à la possession d’objets de consommation « nous serons heureux ». Plus on progresse dans le 
texte et plus les objets imaginés désignent des fonctions inutiles, absurdes et destructrices : « canon à patates, 
éventre-tomate,… ». Il y témoigne des bouleversements du mode de vie et des conséquences que cela engendre sur 
le comportement des individus et dans les rapports humains. Il dénonce au fil des couplets une consommation 
débridée de produits superflus, la création artificielle de besoins et la substitution des valeurs marchandes aux  

 



Doc 319 : 
valeurs humaines : la valeur d’un individu se mesure à ce qu’il possède. Il décrit une société de plus en plus 
matérialiste et des consommateurs de plus en plus individualistes. La dernière strophe atteint le paroxysme de 
l’absurde : « on reçoit la visite d’une tendre petite…. on vit comme ça jusqu’à la prochaine fois ». L’homme 
désormais condamné à l’isolement et à la solitude par son amour des objets va consommer des compagnes et 
compagnons au même rythme frénétique que des produits fabriqués. L’amélioration des conditions de vie dénature 
la société et l’homme par ses excès. Le poète s’inquiète de voir le progrès technique détériorer et dégrader les 
relations sociales, supplanter les valeurs essentielles, ce qui ne serait pas un progrès au sens d’amélioration, d’où le 
ton de la complainte. La chanson se termine sur une note plutôt fataliste puisque « l'on vit comme ça, jusqu'à la 
prochaine fois ». L’artiste se pose la question de savoir dans quelle mesure le progrès libère l’homme des contraintes 
matérielles et dans quelle mesure il l’aliène. 
 

15) Boris Vian y adopte le ton de la dérision en utilisant un langage original : mots-valises (fusion de deux mots, 

ex :……………………………) et par la création de néologismes (création de nouveaux mots, ex :……………………………..).  

 
16) Voix : homme, soliste, chantée à la manière des opérettes de l’époque « une tourniquette » ou parfois proche de 
la voix parlée (proche du récitatif  et du parlé-chanté) « Ah Gudule ». 
 
17) Formation : Jazz band avec une section rythmique : congas, maracas, cloches, piano, contrebasse (les percussions 
sud américaines évoquant le carnaval) et une section mélodique : flûte traversière, trompette, clarinette, saxophone 
alto, xylophone (instruments plus traditionnels faisant référence au passé).  
 
18) Tempo : allegro  
 
19) Forme : strophique. Les rimes sont suivies dans la 1ère strophe, embrassées dans la 2ème et croisées dans la 3ème. 
 
20) Rythme : Les influences sont afro-américaines avec le blues et européenne avec la polka. C’est une  danse latino-
américaine avec les temps faibles accentués qui lui donnent un rythme de jazz. A l’origine, le jazz est une musique de 
contestation.  
 
21) Tonalité : mi mineur. Le mode mineur exprime la tristesse et les dérives du monde moderne. 
 
22) Rapport texte-musique : Lors des deux derniers vers de chaque strophe, l’orchestre cesse de jouer. Le tempo 
n’est plus perceptible. Le chanteur déclame son texte comme un récitatif (soutenu seulement par quelques accords 
au piano). Cette rupture permet de mettre en avant, dans les refrains et la coda, l’énumération haletante d’objets, 
soutenue par le tutti de l’orchestre. Cela donne une véritable impression de profusion d’objets.  
La femme est personnifiée par la flûte traversière (motif dans l’aigu, sur des rythmes rapides) lors de la querelle 
entre les amoureux (2ème strophe : « que l’on se querelle ») et lors de la rencontre d’une  nouvelle femme (Coda : 
« une tendre petite qui vous offre son cœur »).  
 
Liens avec d’autres oeuvres :  
23) Mon oncle de Jacques Tati, La complainte par Lynda Corazza 
 
24) Cette critique de notre société est à rapprocher du Pop Art, mouvement artistique entre 1950 et 1960 dont Andy Warhol est 
le représentant. Il s’interroge sur la consommation au travers d’objets populaires et du quotidien.  

 
La portée de l’œuvre : 
25) Cette chanson est une des premières à critiquer et à s'inquiéter de la société de consommation. Boris Vian était un 
visionnaire, il a soulevé des problèmes et posé des questions encore d’actualité.  
 
26) La société de consommation, 58 ans après : où en est-on ? Les prédictions se sont-elles réalisées ?  

 
Mon point de vue personnel : 
27) Cette chanson a-t-elle un intérêt pour vous ? 

 

28) Si vous aviez une chanson à écrire sur ce sujet, quels sont les éléments que vous auriez mis en valeur ? 


