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Description – Analyse de l’œuvre :
Transmise oralement, la chanson se diffuse clandestinement et circule pendant plusieurs mois d’un
secteur à l’autre du front. Son texte est le fruit d’une lente élaboration. Sa version définitive est
popularisée après la guerre par Paul Vaillant-Couturier (écrivain, journaliste et politicien) en 1919
d’abord sous le titre de Chanson de Lorette avant de devenir Chanson de Craonne.
La chanson est entonnée sur le rythme d’une valse : Bonsoir M’amour (1911) de Charles Adhémar
Sablon.
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).

Œuvre(s) d’art en réseau et/ou contexte historique :
Centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-1918.
Chanson populaire et contestataire, créée et chantée par les soldats français durant la
Première Guerre mondiale, entre 1915 et 1917.
Interdite par le commandement militaire qui la censura (= interdite de diffusion) en raison de
ses paroles antimilitaristes qui incitaient à la mutinerie alors qu’une guerre était en train de se
livrer sur le territoire national.
Censure levée en 1974 sous la présidence de Valéry Giscard D’Estaing.
Œuvre en réseau : Le soldat.
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