
MUSIQUE ET ENGAGEMENT 

 

Le Chant des Partisans. 1943 
 

  

Paroles originales (en russe) et Musique d’Anna Marly                                                            

Paroles françaises de Joseph Kessel et Maurice Druon (ayant rejoint le Général de Gaulle et 

les Forces Françaises Libres à Londres) 

 

Contexte. Le Chant des Partisans ou Chant de la Libération est l’hymne de la Résistance 

française durant l’occupation. Il est entendu en 1943 à Londres puis diffusé sur la France 

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

répand immédiatement dans les milieux de la Résistance et des Forces françaises de 

l'intérieur.  

Il devient l’indicatif de l’émission de la Radio britannique BBC Honneur et Patrie, puis signe 

de reconnaissance dans les maquis. Il est alors sifflé, car les allemands tentent de brouiller les 

paroles à la Radio ! Il se prolonge dans de nombreuses interprétations postérieures à la guerre, 

dont celle d'Yves Montand est l’une des plus célèbres. On l’appellera aussi La Marseillaise de 

la Résistance ! 

Composition : Anna Marly, de son vrai nom, Anna Betoulinsky, est une chanteuse et 

guitariste française, d’origine russe, née le 30 octobre 1917, date symbolique (Révolution 

Russe) à Pétrograd (Saint-Pétersbourg) et morte le 15 février 2006 à Palmer (Alaska). 

Son père est fusillé…elle quitte la Russie pour la France en 1920. Après une carrière de 

danseuse dans la Compagnie des Ballets Russes de Diaghilev, elle arrivé à Londres en 1941 

où elle devient cantinière au quartier général des 

Forces françaises libres. 

Elle compose la musique (à la guitare) et les paroles en 

russe en 1942. Création 1943. Elle compose plus de 

300 chansons, joue dans les Cabarets parisiens… ! 

S’installe en Amérique du Sud et aux USA après la 

guerre. 

Nommée Chevalier de la Légion d’honneur par 

François Mitterrand en 1985 ! En juin 2000, elle 

chante le Chant des Partisans au Panthéon avec le  

Chœur de l’Armée française pour le 60 ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle : 18 

juin 1940. 
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Temps, forme, espace : Tempo modéré, rythme binaire (marche).Mélodie simple formée de 

2 thèmes en paliers ascendants : 

Motif  A = 2 vers. Intervalle de quarte (saut de 4 notes : la-ré)- ami entends tu le vol noir…  

Motif  B =2 vers-  Intervalle de sixte (saut de 6 notes la-fa#) : Ohé, partisans, ouvriers et 

paysans. Un élan qui donne de l’espoir et de l’énergie. 

3 strophes en rimes plates : AABB 

Chanté et accompagnement guitare (original) puis chanté a cappella et sifflé.  

Version Yves Montand (live)                http://www.youtube.com/watch?v=Ww7GLI5FS5g 

 

 
 

Caractère général, couleur : Chant patriotique, mélancolique et porteur d’espoir.  

Voix au début, avec quelques notes au piano, très espacées, discrètes, puis bruits des bottes. 

Le chant est soutenu par un son long au synthétiseur. Beau timbre chaud de Montand, élégant 

legato (lié).  A partir de Montez de la mine (2
ème

 strophe): piano, contrebasse, en 

accompagnement discret, accordéon à la fin qui reprend le thème mélodique. L’ensemble est 

sous-tendu , du début à la fin, par une pulsation régulière sur les temps, à la contrebasse en 

pizzicato ( pincé), évoquant les pas. (le vol noir des corbeaux). 

Le Chant Des Partisans: 

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... 

 

 

                                                                                       Yves Bergé. HDA.clg Bartavelles.2013 
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