
 

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...  

 
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ?  
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?  

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh... 
 

Le Chant des partisans  est l'hymne de la Résistance française durant …. 
INTRODUCTION : 
Nature de l’œuvre : Chant populaire, patriotique,  
Origine de l’œuvre : Le Chant des Partisans fut créé en 1943 à …. 
Les paroles sont de Joseph KESSEL et…... La musique est  d’…... 
Contexte historique : …….. 
Contexte de l’interprétation : Mouvement de résistance face à la guerre, ………………………………..c’est un hymne à la fraternité 
patriotique et……. 
 

DESCRIPTION et ANALYSE 
Le Chant des Partisans a donné lieu à de nombreuses interprétations, tout d’abord celle d’Anna MARLY, sa créatrice, puis 

Germaine Sablon, Johnny Hallyday, Jean Ferrat, Charles Aznavour, Joan Baez, Line Renaud… et à des reprises comme celle 
de ZEBDA. 
C’est un chant de combat, un appel intemporel à résister, mais aussi un hymne à la fraternité et à l’espoir. 
C’est un appel à la lutte pour la Liberté qui galvanisera tous les Peuples opprimés auxquels il s’adresse. 

Le texte, le poids des mots, et la musique ont la même importance et ne peuvent aller l’un sans l’autre, ils sont indissociables. 
Tout est  fait pour montrer l’intensité de la situation. 
 

Le texte 
genre : ……. 
 
intention principale : chant de lutte, ……. 
c'est aussi un chant d'espoir ………. 
 



généralités sur le texte 
- quatre strophes (quatrains) ……… 
 
     à qui s'adresse-t-il ? 
   - partisan : combattant volontaire qui n'appartient à aucune armée 
   - camarade, compagnon :  
   - ouvrier : 
  - paysan :  

La musique, version chantée par Yves MONTAND. 

Le chant des Partisans comprend quatre strophes sans refrain, toutes chantées sur une même mélodie, c’est donc une « forme 
strophique ». 

 

1 / Instruments : essentiellement  l’accordéon et  les voix 
2 / Tempo modéré et Rythme binaire (marche militaire) 
3/ Motifs mélodique …. 
-Chanté à voix basse,…. 
- Après un ordre crié en allemand, ….. 
La première strophe est parlée pour dramatiser le discours, 
. 
A certains moments Yves MONTAND donne même une impression de douceur « il y a des pays où les gens au creux des lits font 
des rêves », elle est très fugace, la dureté et la sauvagerie reviennent et sont suivies du chant allemand, sans doute le plus « 
célèbre » de cette période : « HEILI, HEILO, HEILA ». Les Allemands sont toujours là et les bruits de bottes reviennent un peu 
comme un refrain. Mais ils ne durent pas longtemps. 
Enfin, la dernière strophe est …….. 
Le chant débute « pianissimo », puis augmente par la suite « crescendo » pour arriver sur une intensité  forte » au milieu de la 
chanson, puis il diminue « decrescendo » jusqu’au refrain qui est fredonné. Comme si un bataillon venait vers vous, passait, puis 
repartait au loin. La nuance « pianissimo » donne l’impression qu’il se trame quelque chose chez les Partisans, comme s’ils 
allaient attaquer… 

Motivés par Zebda                 Forme couplets/refrains 
 
    
 Introduction       Spécialement dédicacé a tous ceux qui sont motivés 
                                          Spécialement dédicacé a tous ceux qui ont résisté, par le passé ! 

couplets reprise du texte du Chant des partisans    
 
   
 
 
 
En 1997, pour le compte de l’association Tactikollectif, le groupe Zebda  adapte la chanson dans l’album « Motivés ».  
L’idée du disque était de ………. 

 

refrain   Motivés, motivés  il faut rester motivés 
  Motivés, motivés il faut se motiver  
                 Motivés, motivés soyons motivés  
                Motivés, motivés, motivés, motivés 
 


