
LES PAROLES 
 
Monsieur le Président je vous fais une lettre 
Que vous lirez peut-être si vous avez le temps 
Je viens de recevoir mes papiers militaires   
Pour partir à la guerre avant mercredi soir  

 
Monsieur le Président je ne veux pas la faire 
Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens    
C'est pas pour vous fâcher il faut que je vous dise    
Ma décision est prise je m'en vais déserter.  
 
Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père    
J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants 
Ma mère a tant souffert elle est dedans sa tombe   
 Et se moque des bombes et se moque des vers   
 
Quand j'étais prisonnier on m'a volé ma femme 
On m'a volé mon âme et tout mon cher passé  
Demain de bon matin je fermerai ma porte 
au nez des années mortes j'irai sur les chemins.  
 
Je mendierai ma vie sur les routes de France 
De Bretagne en Provence et je dirai aux gens :                            
Refusez d'obéir refusez de la faire n'allez pas à la guerre 
refusez de partir s'il faut donner son sang   
allez donner le vôtre vous êtes bon apôtre  

 
Monsieur le Président si vous me poursuivez  
Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes  
Et qu'ils pourront tirer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEFINITION la chanson engagée 
 
C’est une œuvre musicale à travers laquelle l’artiste affirme 
ses idées et amène à la réflexion. 
Ils mettent leur art (paroles, musique ou interprétation) au 
service d’une cause qu’il croit juste. 

 
LES INTENTIONS, 
l’artiste cherche à 

EXPLICATION PAR LE TEXTE 

Révéler la réalité  
 
 
 

Témoigner  
 
 
 

Transmettre un 
message 

 
 
 
 

Met en garde contre 
l’oubli 

 
 
 
 
 

Touche la sensibilité 
du spectateur 

 
 
 
 

Cherche à l’indigner, 
à le faire réagir 

 
 
 
 

Amène à une prise 
de conscience 

 
 
 
 

  
 
 



Séquence 2 : COMMENT LA CHANSON PEUT ELLE ETRE LE 
REFLET D’UN ENGAGEMENT ?         
 
REPERES CULTURELS   
Il s’agit d’une lettre adressée à ………………………………………..de la 
République par un homme ayant reçu un ordre de ……………………… 
en raison d’un conflit armé.  
L’homme y explique qu’il ne souhaite pas partir à la guerre, et justifie 
sa décision. 
Il révèle ainsi son intention de …………………………….pour vivre de 
mendicité tout en incitant les passants à suivre son exemple. 
 
ACCUEIL DE LA CHANSON 

• Un début difficile : 
Tous les artistes sollicités par Boris ……………….. se sont désistés 

pour interpréter sa chanson. Un seul 
artiste, Mouloudji, a accepté sa demande 
puis à demander à Boris Vian de modifier 
certaines paroles, parce qu'il souhaitait un 
propos plus large 
 
• Une censure 
Peu après sa sortie, la chanson est 
interdite de diffusion à la radio pour 
« antipatriotisme », notamment à cause 
de son dernier couplet 
En 1958, la radiodiffusion et la vente de 
ce chant antimilitariste furent interdites,  
Elle ne fut levée qu’en 1962 après la 
guerre d'Algérie 

• Des reprises : 
Dans les années 1965-1970, pendant la guerre du Viêt Nam, la 
chanson a été utilisée pendant des marches pacifistes et interprétée 
par Joan Baez   
En 1991, elle a également été utilisée durant des manifestations contre 
l’intervention occidentale dans la guerre du Golfe par Renaud. En 
conséquence, la chanson pacifiste fut  réinscrite sur la liste de 
proscription des radios. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


