Le déserteur Boris Vian 1954
Lettre écrite pendant la guerre d'Indochine( Vietnam, Laos, Cambodge) au moment du début de la guerre d'Algérie qui
entraîne l'envoi de jeunes appelés. Dans ce contexte, la chanson pacifiste provoque un scandale puis est interdite.
10 ans après, la jeune radio Europe 1 diffuse la chanson qui connaît un immense succès. Elle sera reprise par Serge
Regiani, John Baez, Paul, Peter and Mary qui en feront un hymne de protestation contre la guerre du Vietnam aux USA
Monsieur le Président

Depuis que je suis né

Je mendierai ma vie

Je vous fais une lettre

J'ai vu mourir mon père

Sur les routes de France

Que vous lirez peut-être

J'ai vu partir mes frères

De Bretagne en Provence

Si vous avez le temps

Et pleurer mes enfants

Et je dirai aux gens

Je viens de recevoir

Ma mère a tant souffert

Refusez d'obéir

Mes papiers militaires

Qu'elle est dedans sa tombe

Refusez de la faire

Pour partir à la guerre

Et se moque des bombes

N'allez pas à la guerre

Avant mercredi soir

Et se moque des vers

Refusez de partir

Monsieur le Président

Quand j'étais prisonnier

S'il faut donner son sang

Je ne veux pas la faire

On m'a volé ma femme

Allez donner le vôtre

Je ne suis pas sur terre

On m'a volé mon âme

Vous êtes bon apôtre

Pour tuer des pauvres gens

Et tout mon cher passé

Monsieur le Président

C'est pas pour vous fâcher

Demain de bon matin

Si vous me poursuivez

II faut que je vous dise

Je fermerai ma porte

Prévenez vos gendarmes

Ma décision est prise

Au nez des années mortes

Que je n'aurai pas d'armes

Je m'en vais déserter.

J'irai sur les chemins

Et qu'ils pourront tirer

1 Qui est le narrateur ? A qui s'adresse-t-il ? A quel genre appartient ce texte ?
............................................................................................................................................................................
2 Comment s'appelle ce type de désobéissance ? .................... Que risque le personnage?..........................
3 Quel est le ton employé, le niveau de langue ?...............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4 Quels sont les arguments avancés par le personnage ?
extrait du texte

type d'argument

.................................................................................... ....................................................................................
.................................................................................... ...................................................................................
.................................................................................... ....................................................................................
.................................................................................... ...................................................................................
................................................................................... ....................................................................................
5 Qui cherche-t-il à convaincre dans la dernière partie du texte, quels procédés utilise-t-il ? Quel est le ton ?
.............................................................................................................................................................................................

6 Ce texte appartient aussi au genre de la chanson.....................................
7 Comment appelle-t-on les strophes qui composent une chanson ? .............................................................
8 Combien y a-t-il de syllabes par vers ? ....................................................................................................
9 Comment sont les rimes ? ..............................................................................................................................
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