
 

Le chant des partisans revisité 

MOTIVÉS  

PAR LE GROUPE ZEBDA 

 
LIEN ORIGINAL : https://youtu.be/4-CNE0Mw4lI 
LIEN KARAOKÉ : https://youtu.be/A7YcYEII838 
 
 
Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés Spécialement dédicacé à tous ceux qui 
ont résisté, par le passé  

 
Couplet 
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 des larmes  
 

Refrain 

Motivés, motivés 
Il faut rester motivés ! 

Motivés, motivés 
Il faut se motiver ! 

 
Motivés, motivés 
Soyons motivés ! 
Motivés, motivés 

Motivés, motivés ! 
 
Couplet 
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 est des pays où les gens au creux des lits font des rêves Chantez 
compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute  
 

Refrain 
 
Couplet 
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  

Ohé, partisans ouvriers et paysans c'est l'alarme Ce soir l'ennemi 

connaîtra le prix du sang et des larmes  
 

Refrain 

https://youtu.be/4-CNE0Mw4lI
https://youtu.be/A7YcYEII838


 

La musique sous la France sous l’occupation 
 

 
 
 
 
 

 
Maréchal nous voilà 

https://youtu.be/LmsdHnQ7RD8 
 

 
Le chant des partisans 

https://youtu.be/GjyNmllUA0U 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Histoire 
d’un 

hymne 

 
Maréchal, nous voilà ! est une chanson 
française à la gloire du maréchal Pétain. 

 
Les paroles sont d'André Montagard qui en 

a aussi coécrit la musique avec 
Charles Courtioux2,3,4, en réalité plagiée sur 

l'air d'opérette La Margoton du bataillon 
de Casimir Oberfeld5. 

 
 
 
 
 

Le Chant des partisans ou Chant 

de la libération est l’hymne de la 
Résistance française durant 

l’occupation pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 
La musique  est due à la Française Anna 

Marly,  émigrée russe qui en 1940 avait 
quitté la France pour Londres. 

Les paroles originales en français ont 
ensuite été écrites en 1943 par Joseph 

Kessel, également et son neveu 
Maurice Druon qui venaient tous deux 

de rejoindre les Forces françaises 

libres. (FFL) 

 
 
 
 
 
 

Paroles 
 
 
 

 
Une flamme sacrée  
Monte du sol natal  
Et la France enivrée  
Te salue Maréchal !  

Tous tes enfants qui t'aiment  
Et vénèrent tes ans  

A ton appel suprême  
Ont répondu "Présent"  

 
Maréchal nous voilà !  

Devant toi, le sauveur de la France  
Nous jurons, nous, tes gars  

De servir et de suivre tes pas  
Maréchal nous voilà !  

Tu nous as redonné l'espérance  
La Patrie renaîtra !  

Maréchal, Maréchal, nous voilà  

 
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 ou au 
couteau, tuez vite!  

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

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/LmsdHnQ7RD8
https://youtu.be/GjyNmllUA0U
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal,_nous_voil%C3%A0_!#cite_note-NDompnier71-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal,_nous_voil%C3%A0_!#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal,_nous_voil%C3%A0_!#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casimir_Oberfeld
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal,_nous_voil%C3%A0_!#cite_note-lib.C3.A9ration-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hymne_national
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_la_France_par_l%27Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Marly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Marly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kessel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kessel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Druon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_libres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_libres


TRAVAIL  
 
 

1) Travaillez MOTIVÉS 
 

QUESTIONS 
 
 

Quels sont les différences entre les deux chants ? 
 
 
Parlez-nous de l’instrumentation, du tempo, des voix ! 
 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Qui étaient Anna Marly et Joseph Kessel ? 
 
 
 
A quoi servait le chant des partisans ? Et le chant Maréchal nous voilà ? 
 
 
 


