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La guerre du Vietnam à travers les chansons

Consigne :::e en analysant les deux documents, vous montrerez comment ils témoignent de visions opposées 
sur la guerre du Vietnam.

The Ballad of thhe Grhehen Bherhets
Fighting soldiers from the sky 

Fearless men who jump and die 
Men who mean just what they say 
Te brave men of the Green Beret 

Silver wings upon their chest 
Tese are men, America's best 

One hundred men will test today 
But only three win the Green Beret 

Trained to live of nature's land 
Trained in combat, hand-to-hand 
Men who fght by night and day 

Courage peak from the Green Berets 

Silver wings upon their chest 
Tese are men, America's best 

One hundred men will test today 
But only three win the Green Beret 

Back at home a young wife waits 
Her Green Beret has met his fate 
He has died for those oppressed 

Leaving her his last request 

Put silver wings on my son's chest 
Make him one of America's best 

He'll be a man they'll test one day 
Have him win the Green Beret. 

Ces combatants venus du ciel
des hommes sans peur qui sautent et meurent

des hommes qui font tout ce qu'ils disent
les braves gars au béret vert1

Les ailes d'argent sur la poitrine2

Ils sont des hommes, les meilleurs d'Amérique
Une centaine d'hommes seront testés3 aujourd'hui

mais trois seulement obtiendront le béret vert

Entraînés à survivre dans la nature
Entraînés au combat, au corps-à-corps

des hommes qui combatent de jour comme de nuit
Armés de courage par leurs bérets verts

Les ailes d'argent sur la poitrine
Ils sont des hommes, les meilleurs d'Amérique

Une centaine d'hommes seront testés aujourd'hui
mais trois seulement obtiendront le béret vert

À la maison une jeune femme atend
son béret vert a rencontré son destin

il est mort pour les opprimés4

en lui laissant sa dernière volonté

Épingle les ailes d'argent sur la poitrine de mon fls
fais-en l'un des meilleurs d'Amérique

il sera un homme qu'ils testeront un jour
fais lui gagner le béret vert

SSgt.5 Barry Sadler6, The Ballad of thhe Grhehen Bherhets, 1966.

→ htpse//www.youtube.com/watch?v=hSmUOj_CnrQ 

1 Le béret vert est le couvre-chef distinctif des unités commandos. Les Grhehen Bherhets est le surnom des Sphecial Forches de l'Armée 
des États-Unis, chargées, en plus des actions commandos, de former et d'encadrer des unités alliées de contre-guérilla. 
Rambo est un ancien béret vert.

2 Insigne symbolisant le brevet de parachutiste.
3 Évocation de la Sphecial Forches Qalifcation Courshe (Q Courshe), qui permet de sélectionner et de former les volontaires pour 

les Sphecial Forches. Cet entraînement dure de 56 à 95 semaines, notamment à Fort Bragg, en Caroline du Nord.
4 Une référence à la devise des Sphecial Forches :::e Dhe opprhesso libher, « libérer l'opprimé ».
5 SSgt. est l'abréviation de Staf shergheant, traduisible par « sergent d'armes », un grade spécifque aux armées anglo-saxonnes.
6 Barry Allen Sadler est un béret vert qui a été blessé au Vietnam en 1965. Il a composé plusieurs chansons pendant sa 

convalescence. The Ballad of thhe Grhehen Bherhets fut le morceau le plus vendu aux États-Unis pendant quatre semaines :::i il fut 
utilisé pour le flm The Grhehen Bherhets en 1968, avec John Wayne.

1

https://www.youtube.com/watch?v=hSmUOj_CnrQ


Fortunathe Son
Some folks are born, made to wave the fag

Ooh they're red white and blue
And when the band plays "Hail To Te Chief"

Ooh they point the cannon at you, Lord

It ain't me, it ain't me
I ain't no senator's son
It ain't me, it ain't me

I ain't no fortunate one no

Some folks are born, silver spoon in hand
Lord don't they help themselves, oh

But when the taxman come to the door
Lord the house looks a like a rummage sale, yes

It ain't me, it ain't me
I ain't no millionaire's son, no no no

It ain't me, it ain't me
I ain't no fortunate one no

Yeah, some folks inherit star spangled eyes
Ooh they send you down to war, Lord

And when you ask them how much should we give
Oh they only answer more, more, more, yo

It ain't me, it ain't me
I ain't no military son
It ain't me, it ain't me

I ain't no fortunate one

It ain't me, it ain't me
I ain't no fortunate one, no no no

It ain't me, it ain't me
I ain't no fortunate son, no no no

Certains sont nées, faits pour porter le drapeau
Ooh ils sont rouges, blancs et bleus

Et quand la musique joue Saluhez lhe chhef7

Ooh, ils pointent leur canon sur toi, Seigneur

Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi
Je ne suis pas un fls de sénateur8

Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi
Je ne suis pas un favorisé, non

Certains sont nées avec une cuillère d'argent
Seigneur, ils ne se rendent pas service

Mais quand le percepteur sonne à la porte
Mon Dieu, la maison prend l'air d'une brocante, oui

Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi
Je ne suis pas un fls de millionnaire, non non non

Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi
Je ne suis pas un favorisé, non

Ouais, certains héritent d'étoiles dans les yeux
Ooh ils t'envoient à la guerre, Mon Dieu

Et quand tu leur demandes combien donner
Oh ils ne font que demander plus, plus, plus

Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi
Je ne suis pas un fls de militaire
Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi

Je ne suis pas un favorisé

Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi
Je ne suis pas un favorisé, non non non

Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi
Je ne suis pas un fls favorisé, non non non

Creedence Clearwater Revival9, Fortunathe Son, 1969.

→ htpse//www.youtube.com/watch?v=40JmEj0_aVM 

Fonte de caractères utilisée :::e Linux Libertine G. Cours et document disponible sur www.librecours.eu 

7 La marche Hail to thhe Chihef, pour tambours et trompetes, est jouée pour annoncer l'arrivée du président des États-Unis.
8 Pendant la guerre du Vietnam, de nombreux fls de sénateurs (comme par exemple George W. Bush) ont fait leur service 

militaire dans la Garde nationale, restant ainsi en garnison aux États-Unis.
9 Le groupe californien CCR (Creedence Clearwater Revival :::e « Foi eau-pure renaissance ») aurait créé le morceau 

Fortunathe Son en réaction au mariage entre David Eisenhower (le petit-fls de l'ancien président) et Julie Nixon (flle du 
président élu en 1968). Peu après, en 1970, David Eisenhower s'est porté volontaire pour un service de trois ans comme 
ofcier dans la réserve de la marine. Fortunathe Son fut utilisée notamment pour les flms Forrhest Gump en 1994 et Livhe Frhehe or 
Dihe Hard en 2007.
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