
L’auteur : anonyme, recueillie  par 
Paul vaillant-Couturier (1892-1937); 
Avocat devenu journaliste puis député, il entra dans la guerre 
avec un certain enthousiasme, puis devint socialiste, et  enfin 
pacifiste. 
Il fut sous-officier, en 1914, dans l'infanterie, il termina la 
guerre capitaine dans les chars d'assaut. Il fut blessé, gazé, 
cité à l'ordre de la Nation mais aussi condamné cinq fois pour 
son action en faveur de la paix.
Musique : Emprunt du timbre de « Bonsoir M’amour » de 
Charles Sablon (1871-1928).

CONTEXTE HISTORIQUE

1917 : L’offensive de Nivelle
           Le Chemin des dames
La chanson fait allusion à la mutinerie de 1917, qui est le 
résultat des importantes pertes humaines. Le plan d’attaque 
conçu par le général Nivelle pour reprendre le Chemin des 
Dames a causé la mort de milliers de soldats.
Craonne est le nom du village qui se trouve au centre de cette 
bataille.  
Après ces événements, les soldats ne veulent plus obéir aux 
ordres. 49 soldats mutins seront fusillés pour l’exemple sur 
les ordres de Pétain.

TRACES DE LA GUERRE DE 14 DANS LES ARTS

Des photographies, des peintures, des films
Les Lettres des poilus, des romans, des journaux (archives), 
des BD
Les monuments aux morts, Les musées
Les chansons

Valse 
(Mesure à 3 
temps) dans 
un Tempo 
modéré.

La chanson fut critiquée par les 
autorités militaires et ceux qui 
furent pris à la chanter furent 
condamnés à la cour martiale.

Quand au bout d'huit jours, le r'pos terminé,
On va r'prendre les tranchées,
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile.
Mais c'est bien fini, on en a assez,
Personn' ne veut plus marcher,
Et le cœur bien gros, comm' dans un sanglot
On dit adieu aux civ'lots.
Même sans tambour, même sans trompette,
On s'en va là haut en baissant la tête.
Refrain
Adieu la vie, adieu l'amour,
Adieu toutes les femmes.
C'est bien fini, c'est pour toujours,
De cette guerre infâme.
C'est à Craonne, sur le plateau,
Qu'on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés
C'est nous les sacrifiés !
Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance,
Pourtant on a l'espérance
Que ce soir viendra la r'lève
Que nous attendons sans trêve.
Soudain, dans la nuit et dans le silence,
On voit quelqu'un qui s'avance,
C'est un officier de chasseurs à pied,
Qui vient pour nous remplacer.
Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes.
Refrain
 

LA CHANSON DE CRAONNE

RECEPTION

C'est malheureux d'voir sur les grands boul'vards
Tous ces gros qui font leur foire ;
Si pour eux la vie est rose,
Pour nous c'est pas la mêm' chose.
Au lieu de s'cacher, tous ces embusqués,
F'raient mieux d'monter aux tranchées
Pour défendr' leurs biens, car nous n'avons rien,
Nous autr's, les pauvr's purotins.
Tous les camarades sont enterrés là,
Pour défendr' les biens de ces messieurs-là.
Refrain
Ceux qu'ont l'pognon, ceux-là r'viendront,
Car c'est pour eux qu'on crève.
Mais c'est fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève.
Ce s'ra votre tour, messieurs les gros,
De monter sur l'plateau,
Car si vous voulez la guerre,
Payez-la de votre peau !

TEXTE

ANALYSE DU TEXTE

Au fur et à mesure de la progression du texte, le narrateur 
qui s’exprime au présent au nom de tous les soldats suit 
l’évolution de leurs sentiments. 
1er couplet : découragement, ironie, lassitude.
2ème couplet : amertume, sentiment d’injustice par rapport 
aux dirigeants, indifférents au massacre des soldats.
3ème couplet : Appel à la révolte, à la mutinerie.

Contraste entre le texte engagé 
(ceux qui combattent) et le 
caractère de la musique, dansant 
et léger (ceux qui sont à l’arrière).GENRE 

RAPPORT 
TEXTE-
MUSIQUE

Un accordéon (instrument populaire) renforce la mélodie 
en la doublant, au-dessus des accords. L’accordéon joue 
des contrechants dans le refrain et une ritournelle 
introduit le retour de chaque couplet. 
Dans la Coda, il rejoue seul une dernière fois la mélodie 
du refrain. 
 

MELODIE

Bien que composée dans le mode Majeur,  dans les deux 
derniers vers de chaque couplet, un intervalle de tierce 
mineure assorti d’un léger ralenti introduit un caractère de 
tristesse et de résignation à la mélodie. 

ACCOMPAGNEMENT

FORME La chanson est de forme Rondo (3 
couplets et un refrain dont le texte change 
lors de la répétition la dernière fois).



Analyse
http://punsolamusique.centerblog.net/rub-niveau-3eme-.html 
Videos
Partie 1 :   http://www.dailymotion.com/video/x32ccp_chemin-des-dames-1  

Partie 2 :   http://www.dailymotion.com/horadrim/video/x32cp6_chemin-des-dames-2  

Partie 3 :   http://www.dailymotion.com/horadrim/video/x32iht_chemin-des-dames-3  

Scène dans le film « Un dimanche de fiançailles » (La chanson de Craonne)
http://youtu.be/RhojUlDe1dA
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RhojUlDe1dA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
http://youtu.be/_FBhtC-rzyY 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_FBhtC-rzyY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

La Chanson de Craonne interprétée par une femme avec accordéon dans un téléfilm français
http://youtu.be/it_65vT6JLE 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/it_65vT6JLE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Les sentiers de la gloire : L’aasaut
http://youtu.be/30Bvb67z-9Y
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/30Bvb67z-9Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

BD Tardi avec la chanson de Craonne en fond musical.
http://youtu.be/xDZoyHNhMCk 

http://youtu.be/xDZoyHNhMCk
http://youtu.be/30Bvb67z-9Y
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