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C-    Une chanson  pour soutenir la résistance française 

Ecoute n° 2 : Le chant des partisans (1943) 

Musique : Anna Marly (1917-2006, chanteuse française d'origine russe) 

Paroles : Joseph Kessel (1898-1979,  écrivain et journaliste français) et Maurice Druon (1918-2009, 

écrivain et homme politique français) 

Repères 
Aire géographique : Europe, France 
Epoque : milieu du XXème siècle 
Histoire de la musique : période moderne 
Genre :  musique de circonstance (hymne de la résistance) 
Formation : voix soliste accompagnée 

Historique 3 : ORIGINE DU CHANT DES PARTISANS 

Le Chant des partisans est l'Hymne de la Résistance française durant l'occupation par l'Allemagne Nazie, pendant la 

seconde guerre mondiale. 

Devenu l'indicatif de l'émission de la radio britannique BBC Honneur et Patrie, puis signe de reconnaissance dans 

les maquis, Le  Chant des partisans devient un succès mondial. On choisit alors de siffler ce chant car la mélodie 

sifflée reste audible malgré le brouillage de la BBC effectué par les allemands. 

Le manuscrit original du  Chant des partisans, propriété de l’État, est conservé au musée de la légion d'honneur. Il 

est classé monument historique au titre « objets » depuis décembre 2006. 

Analyse de La version originale du Chant des partisans chanté par Anna Marly 

 

1- structure :  
Ce chant s'organise en un ensemble de   4     strophes. ayant toutes une mélodie identique, il n'y a pas de refrain. 
C'est donc une forme   strophique 
Le thème (la mélodie) est organisé en 2 parties ( A et B). Chacune de ces 2 parties est constituée de   2  phrases 
musicales identiques. D'un point de vue rythmique, la partie A et la partie B sont identiques mais d'un point de vue 
mélodique, la hauteur des sons de B est plus      aiguë    que celle de A. La structure de ce chant est volontairement 
très simple pour faciliter la mémorisation. 
. 
2- Orchestration : 
 La chanson commence par une courte   introduction    instrumentale. 
Dans cette version, la voix  est mise valeur par un seul instrument :   la guitare 
Au début du chant, l'instrument ne joue pas de notes de musique. Les cordes sont étouffées et frappées pour ne 
produire que le      rythme     (mode de jeu percussif) afin d'accentuer le côté militaire de ce chant. Ce mode de jeu de 
la guitare pourrait faire penser à un instrument à percussion comme      le tambour   
A partir de la     2ème     strophe, nous entendons de véritables sons de guitare. Les notes sont jouées en accords afin 
de conserver l'aspect rythmé de cet accompagnement. 
Pour conclure ce chant, la chanteuse utilise la technique du       sifflement       puis chante à mi-voix (bouche fermée). 
Pendant cette conclusion, la guitare recommence le mode de jeu       percussif        puis termine seule après un  
decrescendo          de la voix (diminution progressive du volume sonore) 
 
L'effet produit par cette interprétation au caractère        dynamique, volontaire, guerrier       est l'envie de participer au 
combat (c'était bien le rôle de ce chant, contemporain des événements qu'il raconte). 
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Théorie 3: Thème / phrase / motif 

 

Un thème est une mélodie facilement identifiable, souvent constitué de plusieurs 
parties, la plupart du temps 2, appelées phrases. Une œuvre musicale courte, 

comme une chanson, peut ne comporter qu'un seul thème (2 s'il y a un refrain). Une 
réalisation plus longue et élaborée peut comporter jusqu'à 3 thèmes qui subissent des 
développements et transformations tout au long de l' œuvre.  

Une phrase est une partie d'une mélodie naturellement délimitée par  une césure, un repos. 
Elle peut être suspensive (on attend une autre phrase), ou conclusive (elle termine la 
mélodie). 

Un motif est un court fragment très caractéristique servant de base à la construction d'un 
thème ou même d'une œuvre. 

Si l'on fait une comparaison avec la littérature, un thème musical correspond à un 
paragraphe, une phrase musicale à une phrase, un motif musical à un mot. 

 

Paroles: Maurice Druon et Joseph Kessel 
Musique: Anna Marly 

 
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? 

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu´on enchaîne? 

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c´est l´alarme. 

Ce soir l´ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. 

 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades! 

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. 

Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite! 

Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite... 

 

C´est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. 

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. 

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. 

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève... 

 

Ici chacun sait ce qu´il veut, ce qu´il fait quand il passe. 

Ami, si tu tombes un ami sort de l´ombre à ta place. 

Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. 

Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute... 

Conclusion 

La manière « d’entrer en guerre » est très différente dans les trois œuvres, ainsi que les objectifs.  

En France en 1917 (Chanson de Craonne), la musique s’oppose aux ordres donnés par l’armée et donc 

le gouvernement. C’est à la fois un chant contestataire et un témoignage des horreurs de la guerre.  

Aux Etats-Unis en 1942 (Fanfare for the common man), la musique soutien les décisions de l’armée et 

cherche à encourager les soldats pour qu’ils contribuent à l’ effort de guerre. 

En France en 1943 (Chant des partisans) la musique s’oppose au gouvernement en place (régime de 

Vichy collaborant avec l’Allemagne nazie dirigé par le maréchal Pétain) et soutien la résistance 

(mouvement de lutte dirigé par le général De Gaulle)  

Chant des partisans 
(Hymne de la  résistance française créé en 1943)  


