Le déserteur – Boris Vian
Paroles et musique : Boris Vian / Harold B Berg © Sony/ATV Music Publishing LLC
À l'origine, il s'agit d'un poème dont la première interprétation a été diffusée en mai 1954 par Mouloudji.

Paroles :

Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps

Depuis que je suis né
J'ai vu mourir mon père
J'ai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants

Je mendierai ma vie
Sur les routes de France
De Bretagne en Provence
Et je crierai aux gens :

Je viens de recevoir
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir

Ma mère a tant souffert
Elle est dedans sa tombe
Et se moque des bombes
Et se moque des vers

Refusez d'obéir
Refusez de la faire
N'allez pas à la guerre
Refusez de partir

Monsieur le Président
Je ne veux pas la faire
Jene suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens

Quand j'étais prisonnier
On m'a volé ma femme
On m'a volé mon âme
Et tout mon cher passé

S'il faut donner son sang
Allez donner le vôtre
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le Président

C'est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m'en vais déserter

Demain de bon matin
Je fermerai ma porte
Au nez des années mortes
J'irai sur les chemins

Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes
Que je n'aurai pas d'armes
Et qu'ils pourront tirer

FICHE TECHNIQUE - Exploitation selon la méthologie intercompréhensive
Groupe : ___________________________
Description des consignes à proposer aux élèves :
+ comment les effectuer : seul / en groupe / à l'oral / à l'écrit
1. La contextualisation : comment aborderiez-vous le document texte ?
pistes de réflexion : ne travailler que le texte (comp. Écrite) / faire écouter la chanson (comp. Orale) en
premier lieu ou après l'étude texte / exploiter ou non la vidéo (comp. Pragmatique) et si oui à quel moment

2. La compréhension globale : vers quels types de mots orienter les élèves ?
Quelles premières consignes donneriez-vous aux apprenants afin de leur permettre d'élaborer des
hypothèses quant au sens global ?
pistes de réflexion : inférences textuelles ou pragmatiques, déduction de l'implicite, aide de l'audio/ de la
vidéo/ texte seul (en fonction de la contextualisation prédéfinie) ?

3. La compréhension détaillée : vers quels types de mots orienter les élèves ?
Quelles consignes donneriez-vous aux apprenants afin de vérifier les hypothèses de sens mais aussi afin
de les faire réfléchir à la structure de la langue ?
pistes de réflexion : proposer de créer un tableau de correspondances, établir des règles de passage
lexicales et sémantiques, relever les similitudes syntaxiques, faire correspondre les éléments
morphosyntaxiques, mise en place de stratégies compensatoires (langue relais, traduction)

Propositions d'aides stratégiques à apporter aux élèves en cas de besoin :
leur permettant ainsi de répondre aux consignes de compréhension
pistes de réflexion : voir fiche technique Exemples de stratégies de décodage

