
       LA CHANSON DE CRAONNE

    Cette œuvre est une chanson engagée.
Les paroles ont été plusieurs fois modifiées tout au long de la guerre... en effet, la chanson a été 
adaptée à plusieurs batailles. Elle a de ce fait « porter » plusieurs titres : Sur le plateau de Lorette, 
Les sacrifiés de Craonne ...
Mais dés 1917, le texte s'est stabilisé et cette chanson est devenue populaire, notamment après 
l'attaque meurtrière de la France au chemin des Dames.
L'auteur est anonyme, mais il s'agit d'un poilu.

LE CONTEXTE
Le contexte de La chanson de Craonne est donc celui de la grande guerre, un conflit d'abord 
européen puis mondial, qui fait 10 millions de morts et le double de blessés.
1917 correspond plus précisément à la 3ème année de ce conflit, qui était censé durer 6 semaines.
A cette date, les soldats sont terrés dans les tranchées et ont ordre de garder leur position, 
quand ils ne doivent pas lancer l'assaut sur la tranchée adverse.
1917, c'est aussi l'année des mutineries dans les armées. Certains soldats refusent d'obéir aux 
ordres, face à des attaques qu'ils jugent désespérées et vaines.

CRAONNE ?
Craonne st le nom d'un village du Nord de la France, en Picardie. C'est là qu'a eu lieu 
l'offensive française lancée par le général Nivelle le 16 avril 1917, une attaque terrible puisqu'en 
deux semaines, il y eut 100 000 blessés et 150 000 morts environ.

LES PAROLES :

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 !

La permission des soldats est terminée. Ils doivent 
Donc regagner les tranchées.

Mais les soldats en ont assez. «  Ils ne veulent
Plus marcher », donc obéir.

Et pourtant, ils se résignent «  le coeur gros
On s'en va là haut ».

Ils reprennent leur place « sans tambour, sans
Trompette », donc sans les honneurs

L'anaphore « Adieu » montre la
Lassitude et le désespoir des
Hommes, certains qu'ils vont

Mourir, sacrifiés par la France,
Condamnés .



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.

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 !

Les soldats sont dans la tranchée depuis 8 jours,
Sans doute en première ligne.

Ils sont épuisés, désespérés, attendent la relève.
Mais malgré tout, le poilu est triste.
Il décrit un décor glaçant, morbide

( il pleut, il fait froid).
Et ce sont ces autres poilus qui vont risquer

Leur vie désormais ( « creuser leurs tombes »).

Le poilu évoque l'arrière dans ce couplet, et les
Inégalités, les injustices ressenties

Par les hommes partis au combat tandis que
D'autres profitent des plaisirs, de la vie

Surtout.
L'auteur oppose les purotins aux gros, les pauvres

Aux riches, les ruraux et les citadins,
Pour qui tout est « rose »...

Le dernier refrain évoque la colère 
Des poilus, qui sont épuisés.

Ils « vont se mettre en grève ».
Aussi, ce sera aux « gros » de partir

Au combat.



LA MUSIQUE

Si les paroles de la chanson de Craonne sont tristes, émouvantes et désespérées, la 
musique au contraire est gaie et entraînante. Il s'agit en effet d'une valse à trois 
temps, de style guinguette ( la reprise en réalité d'une valse à succès de l'époque 
intitulée Bonsoir M'Amour, composée en 1911 par Charles Sablon).

CONCLUSION 

Cette chanson est une œuvre engagée, qui dénonce la guerre et ses 
conséquences. Elle est donc clairement pacifiste, antimilitariste. C'est pourquoi 
elle a été interdite, censurée, jusqu'en 1974 !

C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'elle devient aussi une référence, reprise dans  
des films comme Un long dimanche de fiançailles ( de J.P Jeunet) ou encore dans  
la bande dessinée Putain de guerre ( de Tardi et Verney ) .


