
 

 

 

Il a inspiré... 

Blowin’in the wind 

Mon carnet de chanteur 

Nom BoB Dylan  
Epoque : 24 mai 1941 
Nationalité américain 

Profession auteur, 
Compositeur, interprète, 
 musicien, peintre, poète 
Dans ses premières chansons Dylan a abordé les questions 
sociales. Certaines de ses chansons comme « Blowin' in the 
Wind  »sont devenues des hymnes anti-guerre, en particulier 
anti-guerre du Viêt Nam. Tout en élargissant et en 
personnalisant les styles musicaux, il a montré une grande 
fidélité  à de nombreuses traditions de la musique américaine, 
folk, country, blues, gospel, rock'n'roll, ainsi qu’à la musique folk 
anglaise, écossaise et irlandaise.  
Depuis 1997, Bob Dylan est régulièrement nommé pour 
l’obtention du Prix Nobel de littérature 
 

How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
How many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
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 years can a mountain exist 
Before it's washed to the sea? 
How many years can some people exist 
Before they're allowed to be free? 
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.  
How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
How many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
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. 

Blowin' In The Wind est la première 
composition importante de Dylan, c'est 
également la plus célèbre des « protest songs ». 
Située dans un contexte de tension au Viêt 
Nam, du mouvement pour les droits civiques, la 
chanson ne fait pourtant allusion à aucun 
évènement particulier, ce qui contribue à la 
rendre intemporelle. 
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 : 
« La réponse, mon ami, est soufflée par le vent, 
la réponse est soufflée par le vent »  
 

 
Blowin' in the Wind sera reprise de nombreuses 
fois, par des dizaines d'interprètes dont Joan Baez, 
Judy Collins, Elvis Presley, Janis Joplin, Chet 
Atkins, Sam Cooke, Neil Young, Stevie Wonder, 
Ben Sidran ou Katie Melua.  
Et en français sous le nom de « écoute dans le 
vent » par Hugues Aufray  ou Richard Anthony, 


