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0.

« Nuit et Brouillard » est une chanson de Jean Ferrat. Dans cette chanson, Jean
Ferrat rend hommage à son père assassiné par les nazis au camp d’Auschwitz en
1942. Il rend aussi un hommage à toutes les victimes de la barbarie nazie.
La chanson s’appelle Nuit et Brouillard . « Nuit et Brouillard » est une loi signée en 1941
par Adolf Hitler. Selon cette loi, les personnes qui sont une menace pour le Reich, les nazis
ou l’armée allemande sont arrêtées, déportées ou condamnées à mort. "Nuit et Brouillard",
c’est donc une image, une sorte de code pour dire que les personnes arrêtées vont
disparaître, qu’on ne les retrouvera plus, qu’elles ne laisseront plus de traces…
Drame personnel
Le père de Jean Ferrat est un Russe juif émigré en France et naturalisé français. Il a été
assassiné dans le camp d’Auschwitz par les nazis en 1942. Jean Ferrat écrit une chanson
pour parler de ce drame personnel : la mort de son père. Ce drame personnel porte la
chanson, on le devine derrière les mots.
Drame universel
Ces mots parlent pourtant d’un drame universel et pas personnel : les nazis ont arrêté et
assassiné des millions de personnes juives ou non, croyantes ou non. Les nazis voulaient
faire disparaître des mémoires ces millions de victimes en n’en faisant plus « que des
nombres ». La chanson de Jean Ferrat leur rend à tous et toutes leur dignité. Et nous, pour
rester dignes, nous ne devons pas oublier cette barbarie nazie comme le dit la fin de la
chanson.
Les paroles de Nuit et Brouillard

Une présentation de la chanson et un questionnaire sur les paroles de la chanson, cliquez
ici.
La vidéo et les paroles de la chanson défilent, il faut cliquer sur au fur et à mesure sur les
mots proposés pour retrouver toutes les paroles. Commencez par le niveau débutant, c’est
mieux car ce n’est pas si simple.
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