
THEMATIQUE : ART ,ETAT , POUVOIR : Le chant des par tisans    

Comment une chanson peut devenir un symbole de la r ésistance ?

      Anna Marly               Joseph Kessel             Maurice Druon            Germaine Sablon

       la compositrice                               auteurs des paroles                                      interprète, chanteuse

 Le Chant des partisans ou Chant de la libération est l’hymne de la Résistance française durant l’occupation 
par l’Allemagne nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Créées en 1943, les paroles sont de Joseph 
Kessel et de Maurice Druon, et la musique est composée en 1941 par Anna Marly, d’origine russe réfugiée à 
Londres. Germaine Sablon, compagne de Joseph Kessel l’interprète à son tour en 1943.

L’origine de la chanson :

L’idée et l’ébauche de la mélodie du Chant des Partisans sont de la chanteuse et compositrice Anna Marly qui le 
reprend en 1943 à Londres car celui-ci existait déjà au moment des périodes de soulèvements bolcheviques en Russie. 
Ainsi, elle compose la musique et les paroles originales dans sa langue maternelle, le russe.
 Puis Joseph Kessel et son neveu, Maurice Druon, tous deux auteurs ayant quitté la France pour rejoindre l’Angleterre 
et les Forces françaises libres du général de Gaulle, et futurs académiciens, récrivent les paroles,  proposant une 
variante du texte en français.

Devenu l’indicatif de l’émission de la radio britannique BBC,  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.

C'est la sœur de Jean Sablon, Germaine, qui l'amène à sa forme finale et en fit un succès. (En 1940, elle quitte Paris 
pour Saint-Raphaël. Elle héberge alors Joseph Kessel (1898-1979) (avec qui elle aura une longue relation) et Maurice 
Druon, neveu de celui-ci. En 1941, elle se réfugie en Suisse, puis à Londres en 1943.
Le 30 mai 1943, elle chante pour la première fois : Le Chant des partisans, et l'enregistre pour le film de propagande 
Three songs about résistance (d'Alberto Calvacanti).

Domaine  : arts du son

Titre : « Le chant des partisans  »(1943)

Compositeur :  Anna Marly



Largué par la Royal Air Force sur la France occupée, et écouté clandestinement, ce succès se répand 

immédiatement tant en France qu'ailleurs dans les milieux de la Résistance et des Forces françaises de 

l'intérieur. Il se prolonge dans de nombreuses interprétations postérieures à la guerre, dont celle d'Yves Montand 
est une des plus célèbres.
Germaine Sablon, Léo Ferré, Mireille Mathieu, Philippe Léotard,et Yves Montand, Johnny Hallyday ont interprété 
cette chanson. Le groupe Zebda l'a adaptée sous le titre Motivés.

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.

Ana lyse de l’œuvre

• Le tempo     :     modéré  (ou marche rapide)

• Le caractère     :   guerrier, militaire

• La formation instrumentale et vocale     :   voix soliste + roulements de tambours

• Procédé de composition     :    on peut entendre un ostinato rythmique

 (toujours le même rythme joué au tambour qui fait penser à la marche des soldats)
                                            

                          écriture de ce rythme :     ¶        ¶         ¶

• La structure     :     elle est de forme strophique (AA BB) car il n’y a pas de refrain

                                 

                                  
D'un point de vue rythmique, la partie A et la partie B sont presque identiques   (sauf mes. 2 de B). 
D’un point de vue mélodique, le premier intervalle de A est celui de la  Marseillaise.
Les intervalles ensuite sont très conjoints,  ascendants ou descendants, par groupe de trois notes. 
La partie B est plus aigue que celle de A et en est une amplification. 
Les deux parties partent de la note Sol et y reviennent. La dernière mesure est d’ailleurs identique. 

La structure de ce chant est volontairement très simple pour faciliter la mémorisation.

Analyse sémantique (sens des  paroles)

Qu'appelle-t-on les partisans?
Un partisan est un résistant,  Il s'oppose au régime nazi.

Plusieurs thèmes sont évoqués dans la chanson :



1. Le combat, le patriotisme, la lutte  

« Ohé partisans, ouvriers, paysans », « mine », « collines » « sortez de la paille… », « entends-tu » 

➜ C’est la France rurale, industrielle qui est interpellée, pour défendre sa liberté. 
« alarme » 

➜ Il faut réagir, mobiliser le peuple. 
« connaîtra le prix du sang et des larmes » 

➜ Les occupants vont payer pour le mal qu’ils ont fait à la France. 
« tueurs », « balle », « couteau », « saboteur », « dynamite » 

➜ Tous les moyens sont bons pour vaincre, l’essentiel est de tuer le plus d’ennemis possible. La violence est présentée 
ici comme un moyen juste de se libérer des oppresseurs. 
« Ami si tu tombes un ami sort de l’ombre à ta place » 

➜ Nul n’est à l’abri de la mort mais la relève est là. Les résistants constituent une réserve inépuisable et ne peuvent 
être battus. 

2. La fraternité  

« Ami », « frères » 

➜ Celui à qui on peut tout dire et avec qui on partage tout et qui va être avec nous contre les autres. 
« camarades » 

➜ Terme à connotation politique de gauche (les FTP communistes représentent une part importante de l’Armée de 
l’ombre) et fraternelle. 

3. Peuples opprimés   

« cris sourds » 

➜ Ceux des prisonniers torturés par les SS, la Gestapo et ceux des civils terrorisés par les bombes. 
« pays qu’on enchaîne » 

➜ La France occupée et plus largement, les pays occupés par l’Axe. 
« haine, faim, misère », « nous on tue, nous on crève » 

➜ Les raisons qui poussent à résister. 

4. Ennemi   

« vol noir des corbeaux » 

➜ On fait allusion aux raids aériens des avions allemands, les « stukas », qui ont bombardé la France et ont poussé
 les civils Français sur les routes, en exode, le noir c’est la couleur de l’uniforme des SS, c’est la mort.
 La métaphore est claire : le corbeau 
(« oiseau de malheur ») représente les occupants. 
« l’ennemi », « sang noir » 

➜ Les paroles du Chant des Partisans ne citent jamais les Allemands mais tout le monde sait de qui on parle. 

5. Espoir   

« briser », « barreaux », « prison » 

➜ Libération du pays, la fin de la répression. 
« grand soleil » 

➜ La liberté retrouvée, la fin de la nuit et de la souffrance. 
« Chantez » 

➜ On chante, malgré l’obscurité, l’occupation, la liberté proche. 

Quelques résistants     : Lucie Aubrac, Jean Moulin...  

Strophe 1 ➜ La situation de la France 
est désespérée, mais il y a une lueur 
d’espoir, il faut réagir. 
Strophe 2 ➜ Appel à tous à prendre les 
armes et tuer l’ennemi de quelque façon 
que ce soit. 
Strophe 3 ➜ La France souffre, ailleurs 
la paix est possible alors pourquoi pas 
en France ? 
Strophe 4 ➜ Nul n’est à l’abri de la mort 
mais peu importe la relève est assurée.

En résumé......



Comparaison de 2 versions (Yves Montand et Zebda)


