
LE CHANT DES PARTISANS
NAISSANCE ET DESTINÉE

Le «Chant des Partisans» est lʼhymne de la Résistance 
française durant lʼoccupation par lʼAllemagne national-socialiste 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. La musique, inspirée 
dʼune chanson datant des périodes de soulèvements 
bolchéviques en Russie, a été composée à Londres en 1942 
par la chanteuse et compositrice dʼorigine russe Anna Marly 
(1917-2006). Ainsi, les paroles originales sont écrites dans sa 
langue maternelle. Puis Joseph Kessel et son neveu, Maurice 
Druon, tous deux auteurs ayant quitté la France pour rejoindre 
lʼAngleterre et les Forces françaises libres du Général de 
Gaulle, réécrivent les paroles et proposent la variante française 
du texte le 30 mai 1943.
Devenu lʼindicatif de lʼémission 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, d'abord pour ne pas être 
repéré en la chantant mais aussi car la mélodie sifflée reste 
audible malgré le brouillage de la BBC effectué par les 
Allemands.
C'est la sœur de Jean Sablon, Germaine Sablon, qui l'amène 
à sa forme finale et en fait un succès.
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 en 1992 ou encore celle de Zebda en 1997.
Le manuscrit original du «Chant des Partisans» (document ci-
dessous), propriété de l'État, est conservé au musée de la 
Légion d'honneur à Paris. Il est classé monument historique 
au titre objets par un arrêté du ministère de la Culture du 
8 décembre 2006.
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LE CHANT DES PARTISANS
(version interprétée par Germaine Sablon 
dans le film de propagande Three songs 
about resistance du réalisateur Alberto 
Calvacanti).

Ami entends-tu
Le vol noir des corbeaux
Sur nos plaines.
Ami entends-tu
Le chant lourd du pays
Qu'on enchaîne,
Ohé partisans
Ouvriers et paysans
À vos armes !
Ce soir l'ennemi
Connaîtra le prix du sang
Et des 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 ou 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 du lit
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
Séchera au grand soleil
Sur les routes.
Sifflez compagnons,
Dans la nuit, la liberté
Vous écoute…
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