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I. Présentation de l’œuvre 
 
La chanson de Craonne fait référence à un chant entonné par les soldats français lors de la 
1ère Guerre mondiale (1914-1918). Contestataire, elle a pris différentes formes selon les 
régiments militaires. Le texte se modifie au gré du conflit mais apparaît dans les écrits des 
soldats dès 1915, il se stabilise définitivement en 1917, après le massacre du Chemin des 
Dames. Il exprime en fait un ras-le-bol général qui couvait depuis plusieurs années.  
C’est en 1919 que Paul Vaillant-Couturier, écrivain, journaliste et homme politique 
français, lui donne sa dernière version, sous le titre de La Chanson de Lorette, avant de 
devenir Chanson de Craonne. Au fil des décennies, elle est devenue l’un des symboles 
forts du pacifisme. 
Cette chanson n’est pas d’auteur attitré du fait qu’elle est mise au point par les soldats, elle 
est donc une chanson populaire car chantée par le peuple. 
Elle est interdite par le commandement militaire qui la censure pour ses paroles 
antimilitaristes qui incitaient à la mutinerie alors qu’une guerre se déroulait sur le territoire 
national. 
 
La censure est levée en 1974 sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. 
 
 
II.  Le contexte  de La Chanson de Craonne 
 
Elle est à l’origine chantée par des soldats qui mènent une mutinerie en avril 1917 contre 
leur commandement militaire après les événements tragiques qui se sont déroulés lors de 
la bataille de l’Aisne. En effet dans l’Aisne, le village de Craonne devient en 1917 le 
théâtre de nouveaux conflits. Sous le commandement du général Nivelle, l’armée 
française tente de mettre fin à l’occupation allemande.  
 
 
L’ offensive très meurtrière et militairement désastreuse du Général Nivelle au Chemin 
des Dames pousse les soldats à se mutiner (= à se révolter collectivement contre 
l’autorité). Au cours des combats, les soldats français doivent «monter sur le plateau» 
tenu par l’armée allemande. Ce plateau surplombe le village de Craonne, dans le 
département de l’Aisne en Picardie. Le Général Pétain, nommé au poste de général en 
chef des armées françaises en remplacement du Général Nivelle, parvient à rétablir la 
discipline en alliant condamnations à mort exemplaires et mesures d’amélioration des 
conditions de vie des soldats. 
 
 
 
 
 
 



III.  analyse du chant 

De quelle manière les poilus ont-ils exprimé leurs sentiments lors de la 
1ère Guerre Mondiale ? 

Les conditions de transmission de la chanson expliquent la multiplicité des versions. 
Transmise oralement, elle se diffuse clandestinement et circule pendant plusieurs mois 
d’un secteur à l’autre du front. Son texte est donc le fruit d’une lente élaboration. 

 

A. Les paroles 

- 1er couplet :  

Le morceau s’ouvre sur un retour de permission « Quand au bout d’huit jours, le r’pos 
terminé ». Les soldats ne veulent pas retourner au front « Personne ne veut plus marcher » 
mais finalement résignés et par devoir, ils retournent dans les tranchées «on s’en va là-haut en 
baissant la tête ».  

« On dit adieu aux civelots » : c’est une allusion à ceux qui échappent aux tranchées grâce à 
leurs relations haut-placées. « Notre place est si utile que sans nous on prend la pile » est une 
façon ironique de dire que les soldats vont se faire tuer au combat pour prendre une position à 
l’ennemi, laquelle sera reprise le lendemain. 

-       Refrain : L’anaphore sur « Adieu « (répété trois fois) témoigne du sentiment des soldats 
désespérés, sachant que la mort les attend et convaincus d’être de la chair à canon, sacrifiés 
pour une « guerre infâme » et absurde. Le refrain insiste sur la désespérance dans laquelle se 
trouvent les poilus. Le vocabulaire montre l’incompréhension qui gagne les rangs et qui va les 
pousser à se mutiner, prenant ainsi le risque d’être fusillés. 

-       2ème couplet : On y fait allusion à la relève tant attendue par les uns et redoutée par 
ceux qui montent en première ligne pour «chercher leurs tombes ». Par ailleurs on sait que les 



soldats au front y demeurent 8 jours avec la peur de mourir sous les obus et de voir mourir 
leurs camarades. 

-       3ème couplet : Le monde de l’arrière, entraperçu lors des permissions, est ensuite 
évoqué. Les paroles dénoncent les « embusqués », ces hommes qui échappent au conflit, qui 
se pavanent sur les «boulevards ».  

Au sordide quotidien des tranchées, les paroles opposent les réjouissances de l’arrière où les 
« gros font la foire » et s’enrichissent grâce à la guerre sans combattre. On fait ici allusion aux 
riches. Ainsi, ils ont des « biens » alors que le soldat n’a rien, ni même sa vie qui ne lui 
appartient plus sur le champ de bataille. Un sentiment d’injustice gagne donc les rangs : ils 
accusent les riches de vivre normalement, sans être inquiétés de quoique ce soit pendant 
qu’eux se battent pour défendre la patrie. 

-       Refrain final  : Le texte change afin de terminer la chanson non sur une note fataliste 
mais au contraire optimiste et révolutionnaire. Le poilu menace de cesser les combats (en 
évoquant « la grève ») et affirme que les rôles seront renversés : «Ce s’ra votre tour, 
messieurs les gros, De monter sur l’plateau ». 

B. Rapports entre la musique et les paroles 

L’intérêt musical de cette chanson engagée réside dans l’opposition entre la légèreté de 
la musique rappelant les bals populaires et le tragique du texte (vie atroce dans les 
tranchées, attente de la relève et désespoir des soldats)  

Ce contraste permet de faire réagir l’auditeur en le mettant mal à l’aise (même procédé 
que pour l’humour noir). 

C. Ton ressenti personnel 

Réponse : 
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