
MUSIQUE ET CONTESTATION 

Le Déserteur : Paroles Boris Vian/Musique : Harold Berg 

  

Vian. 1956              Mouloudji 1954 

Chanson emblématique de l’auteur de l’Ecume des jours. 

Film de Michel Gondry. 2013 Vian 

Boris Vian : 1920-1959. Personnage hors du commun par son éclectisme et la force de son génie créateur. A 

la fois romancier, poète, dramaturge, traducteur, journaliste, auteur de livrets d’opéra, de chansons, de films, 

trompettiste, chanteur, compositeur, directeur artistique de maisons de disques, critique musical, ingénieur… ! 

Roi de Saint-Germain des Près, passionné de jazz, émerveillé par la nouveauté, provocateur séduisant, 

lucide et ironique, ne supportant pas l’injustice et le conformisme…, il vivra des amours passionnés, des « vies 

parallèles », nombreuses et riches. 

Son inéluctable maladie du cœur développa chez lui cette immense envie de vivre et de créer : il mourra à 39 

ans. (Yves Bergé) 

Chansons célèbres de Vian : La java des bombes atomiques, la Complainte du progrès, j’suis snob… 

Contexte : Guerre d’Indochine. 1954.  Conflit armé qui se déroula de 1946 à 1954 en Indochine française. 

(Viêtnam, Cambodge, Laos…) et fit 500.000 victimes. Vian publie sa chanson le jour de la défaite de la 

Bataille de Diên Biên Phû, le 7 Mai 1954 ! Mouloudji la chante le jour même ; ce dernier  avait demandé à 

Boris Vian de changer certains passages, voulant un propos plus large et pacifiste (un pacifiste ne tire pas sur 

des gendarmes : la fin Que je n'aurai pas d'armes Et qu'ils pourront tirer était à l’origine Que je tiendrai une 

arme et que je sais tirer. Mais aujourd’hui encore, l’authenticité de la version originale reste trouble. Vian 

l’enregistre à son tour en 1956 avec Jimmy Walter et son ensemble, disque Phonogram édité par…Aznavour 

(toujours en vie ! le grand Charles aura 89 ans le 22 mai). 

Un antimilitarisme qui créa la polémique : Interdiction, censure sur les radios de 1954-1962 ! 



Mais elle devient la chanson phare des jeunes militants, des syndicats, reprise aussi en écho aux USA au début 

de la Guerre du Viêtnam, jolie coïncidence !  (Joan Baez) comme l’était Blowin’ de Dylan! 

Le sujet reste brûlant : une directrice d’Ecole à Montluçon, fut suspendue à vie de toute direction 

d’établissement, pour l’avoir fait chanter à des élèves le 8 mai 1999, pour commémorer la capitulation 

allemande du 8 Mai 1945 ! 

Temps, forme, espace: 3 strophes en rimes embrassées, divisées en 2 parties :  A =8 vers + B =8 vers 

A : linéaire, mélodie assez conjointe, dans l’esprit d’un récitatif, comme s’il lisait sa lettre. 

B : plus lyrique, dans l’esprit d’un air. Saut d’intervalle de sixte (saut de 6 notes) pour donner un élan, 

symbole de la  révolte, comme un cri (1. Monsieur le Président- Je ne veux pas la faire…/2.  Quand j'étais 

prisonnier-On m'a volé ma femme…/ 3. S'il faut donner son sang-Allez donner le vôtre…) 

La 2ème partie de B (vers 5-6-7) reprend le thème mélodique de A (vers 1-2-3) 

A : vers 1-4 = phrase suspensive (vers 4 s’arrête sur une demi cadence, repos sur le Vème degré, la dominante) 

A : vers 5-8= phrase conclusive (vers 8 s’arrête sur une cadence parfaite, du Vème degré au Ier degré, 

dominante-tonique). 

 

Caractère général, couleur : version Vian 1956. Version très sereine, voix calme, presque nonchalante, 

désabusée, affirmation convaincue, sans agressivité, texte très articulé, presque mécanique. 

Accompagnement : Jimmy Walter et son ensemble : piano, contrebasse, batterie, essentiellement pour 

l’accompagnement de la voix, dans le style d’un trio de jazz que Vian affectionnait particulièrement. Mais des 

instruments se rajoutent, dans l’introduction et les intermèdes instrumentaux, (entre chaque strophe) : guitare 

acoustique, hautbois, clarinette. 

http://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw 

Le Déserteur  

1.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 

2. 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 

Qu’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 

3.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. 

 

 

Yves Bergé HDA. Clg Bartavelles.2013 

http://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw

