
une chanson

LILI MARLEEN

Impossible de citer le titre sans
immédiatement entendre la voix
grave, d’une sensualité sans égale,
de Marlène Dietrich. Cette chanson
a une histoire qui court d’une guer-
re à l’autre.
Les paroles en sont inspirées du
poème écrit en 1915 par le roman-
cier Hans Leip, alors mobilisé comme

élève-officier à
Berlin, à la caser-
ne des Coccinel-
les, avant son
départ pour le
front russe. Ce
poème ne sera
publié qu’en
1937.

Lorsque la comédienne et chanteuse
Lale Andersen le découvre, elle

demande à deux
de ses anciens
amants de le met-
tre en musique.
Celle de Rudolf
Zink est plus sen-
timentale, celle
de Norbert
Schultz plus mar-
tiale. Elle chante
d’abord les deux
mais c’est la
seconde qu’elle
enregistre en
1939. C’est un
échec commer-

cial.
Mais, en août 1941, les bombardiers
anglais détruisent l’entrepôt de
disques de la radio militaire alle-
mande à Belgrade. Faute de mieux,
on diffuse alors la chanson qui
connaît un succès fulgurant. Rom-
mel, Göring et même Hitler s’en
entichent...

Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor

So woll'n wir uns da wieder seh'n
Bei der Laterne wollen wir steh'n
Wie einst Lili Marleen.

Elle sera très vite adaptée en 48 lan-
gues. En 1941,
dans son cabaret
La vie parisienne,
Suzy Solidor
chante l’adapta-
tion française
d’Henri Lemar-
chand, ce qui lui
vaudra, à la

Libération, une interdiction provi-
soire d’exercer.

Devant la caserne
Quand le jour s'enfuit,
La vieille lanterne
Soudain s'allume et luit.
C'est dans ce coin-là que le soir
On s'attendait, remplis d'espoir
Tous deux, Lily Marlène.

Aux États-Unis, Glenn Miller en
donne une ver-
sion plus swin-
guée. 
Marlène Dietrich,
qui a fui le régi-
me nazi, l’enre-
gistre en 1944,
avec langueur et
énergie. Elle mo-

difie même l’orthographe du pré-
nom pour lui donner le sien.

Outside the barracks 
By the corner light
I'll always stand 
And wait for you at night
We will create a world for two
I'll wait for you the whole night

through
For you, Lili Marleen

En France, Anne
Vanderlove en
donne une ver-
sion très person-
nelle en 2003 :
Dans cette gare

D'une ville incon-
nue
Où j'attendais un

train 
Qui n'est jamais venu,
Je n'suis ni blonde, ni de Berlin,
Pourtant il m'a pris les deux mains.
Chante-moi Lili Marlène

Pourquoi un tel succès et comment
se fait-il que la chanson s’adapte à
des sensibilités a priori si différen-
tes? La musique bien sûr y tient un
rôle prépondérant. C’est une balla-
de nostalgique qui rompt deux fois
son rythme. Une première fois au
5ème vers où la tonalité monte et
plane, avait de rechuter au dernier,
sur un rythme plus primesautier.
Le rythme des paroles joue d’abord
du 5/6 en rimes croisées, avant les
deux rimes plates en octosyllabe et
le final à 6 pieds rimant avec la pre-
mière féminine.
Le thème est celui de l’éternel com-
bat entre Eros et Thanatos, intem-
porel et universel. Les différentes
versions jouent d’ailleurs des parti-
tions différentes : le soldat meurt
dans la version allemande, il retrou-
ve espoir et énergie dans la version
américaine.
Ajoutons que la chanson fut interdi-
te dans plusieurs pays totalitaires
(RDA et Yougoslavie durant “la
guerre froide”...).
La Première Guerre nous a, elle
aussi, laissé une chanson d’amour
inoubliable qui a connu plusieurs
versions françaises (l’originale est
anglaise) : celle que chanta Tino
Rossi sur une traduction de Charles-
Maurice Siville, alias Pierre d’Amor
(1918) et la plus connue, infiniment
meilleure, que broda Eddie Marnay
pour Yves Montand : “Les roses de
Picardie” : “Souviens-toi ça parlait
de la Picardie Et des roses qu’on
trouve là-bas...”
En 1943 l’écrivain américain
Steinbeck déclara que cette chanson
“était la seule chose que
l’Allemagne nazie ait apportée au
monde”.

Marc Frétoy 

12


