
ANALYSE DE LA CHANSON 

Nuit et Brouillard est une chanson de Jean Ferrat sortie en  décembre 1963 sur l’album éponyme 

chez Barclay. Jean Ferrat en est le compositeur, le parolier et l’interprète. 

C’est une chanson en mémoire des victimes des camps de concentration nazis de la Seconde 

Guerre mondiale, et en particulier en mémoire de son père, juif émigré de Russie mort à 

Auschwitz. 

Le titre fait référence à la directive Nuit et Brouillard signée en 1941 par Adolf Hitler, qui 

stipule que les personnes représentant une menace pour le Reich ou l’armée allemande dans les 

territoires occupés seront condamnées à mort ou déportées. 

La chanson fut « déconseillée » par le directeur de l’ORTF, mais passa un dimanche à midi sur la 

première chaîne, dans l’émission Discorama de Denise Glaser. 

Pour cette chanson, Jean Ferrat reçut le grand prix du disque de l’Académie Charles-Cros en 

1963. Ce fut le début du succès pour le chanteur. 

 « Nuit et brouillard »  est aussi un film sorti en 1955 et réalisé par Alain Resnais. C’est un 

mélange d’archives qui traite de la déportation et des camps de concentration et d’extermination 

nazis. 

 

I) Les paroles 

 

a. Combien de strophes composent cette chanson ? : il y a 8 strophes (la forme est 

strophique) 

b. Comment fonctionnent les rimes ? : la forme est versifiée. Il y a des rimes suivies 

(exemples) ou croisées (exemples)  

c. Que nous disent les paroles ? : elles sont engagées et délivrent un message. 

Les paroles font référence à la Shoah et racontent le voyage des juifs vers les camps. 

Exemples : 

L’ampleur de la déportation :  

Pour montrer qu’ils furent de plus en plus nombreux à être déportés Jean Ferrat utilise 

le procédé d’amplification : « ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers »Ce vers 

est répété à la fin du premier couplet mais inversé. Au couplet 4  Jean Ferrat cite des 

prénoms de déportés de religions différents ce qui montre que la déportation  a touché 

des résistants, des opposants au régime, des juifs de religions différentes. 

La déshumanisation : les hommes ont perdu leur identité  « nus et maigres tremblants »  

« n’étaient plus que des nombres… »(couplet 2) 

Le voyage pénible et la mort : «  wagons plombés », « dès que la main retombe il ne 

reste qu’une ombre, ils ne devaient jamais plus revoir un été », et couplet 5 « ils 

n’arrivaient pas tous à la fin du voyage » Le couplet 6 où il emploie non plus le pronom 

« ils » mais « les allemands » (provoquant surprise, violence). La mort est évoquée avec 

« votre chair était tendre à vos chiens policiers ». 

 

 

 

ARTS, ETAT, POUVOIR 



L’instinct de survie et l’espoir de s’en sortir (couplet 3) 

La censure : dans les strophes 7 et 8 Jean Ferrat affirme son engagement contre les 

atrocités faites aux juifs »mais qui donc est de taille à vouloir m’arrêter ? » A l’époque, 

les survivants juifs se taisaient pour oublier l’horreur vécue et le monde semblait 

ignorer ou voulait ignorer l’ampleur des crimes commis. Les juifs étaient considérés 

comme des victimes au même titre que les résistants ou les communistes. Je « 

twisterais les mots » : le twist était un genre musical dansé très en vogue dans les 

années 60. 

 

L’emploi des pronoms personnels :  de « ils »  très général, Jean Ferrat s’adresse 

directement aux déportés en employant le pronom « vous ». Il reprend le même texte 

qu’au premier couplet,seul le pronom change. 

 

II) La musique 

 Son caractère : il s’agit d’une chanson triste, qui exprime un message de révolte mêlé 

de désespoir. 

 

Quel est son tempo ? : son tempo est lent-pour exprimer la gravité 

Il s’agit d’une chanson à texte et la formation comporte un chanteur, des timbales, des 

vents de la famille des bois (flûtes) , des cordes (violons) et des cuivres  qui sont 

utilisés en fonction des paroles. 

La voix du chanteur : hauteur baryton 

 

Exemples d’utilisation des instruments : 

Les timbales introduisent la chanson.  Elles jouent une formule rythmique sous forme 

d’ostinato (formule rythmique courte et répétitive). Le but est d’évoquer l’ambiance des 

exécutions, la marche vers l’échafaud, le glas funèbre. On peut aussi penser au 

roulement du train. Le chanteur interprète le premier couplet avec l’accompagnement 

aux timbales ce qui rend la musique encore plus grave. 

 

La guitare n’est entendue qu’à partir du couplet 2. Elle accompagne le chanteur avec la  

rythmique continue des timbales rappelant le mouvement du train. 

 

La sonorité douce des vents bois (flûte traversière) apparaît au couplet 3 pour évoquer  

la nostalgie et « la fuite monotone et sans hâte du temps ». 

 

Les cuivres qui jouent sur le rythme des timbales en homorythmie  pour faire référence 

à la guerre et aux allemands sont entendus au couplet 6 et les cordes frottées se 

rajoutent. A la fin de la strophe, sur le vers « votre chair était tendre à vos chiens 

policiers » pour souligner la brutalité et la cruauté des nazis, le volume augmente en 

crescendo, le tempo s’accélère. On imagine des détenus voulant s’échapper du camp mais 



qui sont rattrapés par les chiens. L’accompagnement s’arrête brusquement. Le silence 

évoque ainsi la mort. 

L’accompagnement obstiné des timbales et de la guitare en homorythmie revient aux 

deux dernières strophes. 

 

La structure de la chanson : ce n’est pas une forme rondo alternant des couplets et 

un refrain. 

 

Il y a deux airs distincts qui alternent 

Le premier (exemple couplet 1) est dans le médium  en sons conjoints. Les phrases 2 et 3 

sont sur le modèle de la première phrase mais un ton au-dessus. La phrase 4 retombe 

dans le médium. 

 

Le deuxième air (exemple couplet 2) est plus aigu, les notes sont répétées, conjointes 

puis disjointes. Il se termine dans l’aigu. 

 

Ces deux airs qui alternent accentuent l’idée de répétition, de monotonie. 

La voix du chanteur est douce, veloutée, mélodieuse. Il chante le premier air dans un 

volume mezzo-forte et le deuxième air, plus aigu est chanté un peu plus fort. 

 

Rapprochement avec d’autres œuvres  

-le film « Nuit et Brouillard » 

- « Le Journal d’Anne Franck » 

- Des peintures de Félix Nussbaum, peintre juif mort à Auchwitz (son art était 

considéré par le régime nazi comme art « dégénéré ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Le réfugié 

 


